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 Revue de presse – Décembre 2020  

 
Faits saillants: 
 
Composants, véhicules, services automobiles, sécurité  & main-d’œuvre: 
 
➢ Les garagistes aidés par les snowbirds qui restent ici (1)  
➢ Atelier Nissan: plus besoin de visiter le concessionnaire! (3) 
➢ Un défi en matière de formation de la maind’oeuvre – l’enseignement du Français 

(16) 
➢ Pollution causée par les pneus : un remède en vue?(19) 
➢ La Californie ouvre ses portes à HGrégoire - L’entreprise de Saint-Eustache réalise 

maintenant plus de ventes aux États-Unis qu’au Canada (20) 
➢ Michelin connectera tous ses pneus de voiture via RFID d’ici 2023 : Grâce à la 

technologie RFID, Michelin dit fabriquer des pneus qui « communiquent » en les 
reliant à un écosystème plus global(23) 

➢ Bulletin de l’observatoire Grand Montréal, 23,000 nouveaux véhicules de promenade 
en circulation dans le Grand Montréal (26) 
 
 

Véhicule électrique & technologies : 
 
➢ Électrification des transports, où en sommes-nous? (2) 
➢ La compagnie Daymak lance Avvenire, une gamme de véhicules électriques légers 

haut de gamme fabriqués au Canada (3) 
➢ La plateforme E-GMP de Hyundai permettra de concevoir des véhicules électriques 

comme tels(6) 
➢  Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a dévoilé 

aujourd'hui une toute nouvelle étude intitulée « L'électrification des parcs de 
véhicules au Québec (10)(11) 

➢ Économie circulaire : l’environnement c’est payant(12) 
➢  How technology,recycling and policy can mitigate supply risks to the long-term 

transition to zero-emission vehicles (15) 
➢ Les véhicules hybrides rechargeables ont un rôle important à jouer pour 

l'électrification des transports personnels (22) 
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➢ Batteries pour les véhicules électriques – le silicium pourrait remplacer le 
graphite(24) 

➢ Les véhicules électriques bientôt beaucoup plus abordables(30) 
➢ Toyota : un prototype avec batterie à semi-conducteurs sera dévoilé en 2021(32) 

 
Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
➢ Selon le PDG de Volvo : Interdire les voitures à essence aura plus d’impact que les 

crédits et les incitatifs (8) 
➢ Québec investit plus de 160 M$ pour l'implantation d'une usine de production de 

biocarburants à Varennes (9) 
➢ Le gouvernement fédéral renouvelle l’incitatif de 5000$ aux véhicules électriques 

jusqu’en mars 2022 (14) 
➢ GES: virage électrique et 500 000 arbres pour le plan climat de Montréal (17) 

- Les états de la Californie et de Washington bannissent les chevrolet camaro SS et 
ZL1 (18) 

➢ Transport - Fin des autos à essence en 2035: pas de panique, dit CAA-Québec (21) 
- Une loi sur les batteries devrait permettre à l'Europe à devenir un chef de file 
mondial des batteries vertes (25) 

➢ Les péages seront gratuits pour les véhicules électriques au-delà du 31 décembre 
2020 (27) 

➢ Publication de l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2018 
(29) 

➢ Le Canada désire créer avec les États-Unis une norme ZÉV nord-américaine pour 
accélérer l'électrification (31) 

➢ Le Québec rate de peu son objectif de 100 000 véhicules électriques (33) 
 
 

Environnement général 
 
➢ Lutte contre les changements climatiques Le Canada parmi les cancres (7) 
➢ La future ministre américaine de l’Énergie, Jennifer Granholm, est une fine 

connaisseuse du secteur automobile (28) 
 
 

Autres technologies ou  intéressants 
 
➢ Une distribution de cadeaux des fêtes très différente!!! (5) 
➢ Hydro-Québec vise 10 % du marché mondial du stockage (13) 

 
 
 
 

1.  01/12/20, Journal de Montréal, article par Clara Loiseau,  Les garagistes aidés par 
les snowbirds qui restent ici : Les garagistes n’ont pas eu de grandes baisses 
de revenus cet automne malgré une diminution de l’achalandage liée à la pose 
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de pneus d’hiver, notamment grâce aux snowbirds restés au Québec qui ont 
dû s’en procurer des nouveaux. « Les gens ont eu peur que les garages referment 
à cause de la COVID [comme au printemps], donc on a eu plus de clients qui se sont 
préparés d’avance. On a commencé à avoir des prises de rendez-vous dès le mois 
de septembre, alors que d’habitude ça commence vers la mi-octobre », soutient 
Frédérick Avon, propriétaire du garage Auto Place Garage Avon, à Repentigny, dans 
Lanaudière. Mais c’est aussi à cause des mesures sanitaires en place, qui réduisent 
le nombre d’employés et donc le nombre de plages horaires, que les conducteurs 
ont été plus prévoyants, pense Sonia Comtois, propriétaire du garage Donald Viens, 
à Longueuil.  « Avant, par exemple, on pouvait dépanner un peu monsieur et 
madame Tout-le-Monde qui passaient, mais malheureusement avec la pandémie, on 
a dû s’en tenir à nos clients, ceux qui avaient leurs pneus à l’entreposage », 
explique-t-elle.  
 
Les Québécois avaient jusqu’à lundi pour faire poser leurs pneus d’hiver, sous peine 
d’une amende allant de 200 à 300 $ selon le ministère des Transports du Québec. 
Résultat, certains garagistes enregistrent une baisse d’achalandage d’environ 25 % 
du côté du changement de pneus, par rapport aux années précédentes. « Un 
garage qui pouvait prendre 400 rendez-vous en une journée par exemple, il en 
prend peut-être 300-350 maintenant, à cause du manque de personnel, mais 
aussi de toutes les mesures sanitaires à respecter en chaque service », 
soutient Nicolas Ryan, conseiller en communication pour CAA-Québec. 
 
Plus de ventes : Mais les garagistes enregistrent par contre une légère 
augmentation de 10 à 15 % du côté de la vente des pneus d’hiver. « Déjà il y a 
beaucoup de snowbirds qui ne peuvent plus aller dans le Sud et qui se retrouvent 
avec des véhicules qui n’ont pas de pneus hivernaux, donc ils doivent en acheter. Et 
d’autres parts, il y a des gens qui n’ont pas changé leurs pneus en mars dernier, 
donc ils ont roulé tout l’été avec leurs pneus d’hiver et doivent maintenant les 
changer », explique M. Ryan. 
 

2. 01/12/20, Le Progrès du Nord, article par Simon Cordeau, Électrification des 
transports, où en sommes-nous? L’électrification des transports est l’une des 
mesures clés du Plan pour une économie verte du gouvernement Legault. Pour 
mieux comprendre l’état de la situation, nous nous sommes entretenus avec 
François Adam, ingénieur et directeur général de l’Institut du véhicule 
innovant (IVI), à Saint-Jérôme. Pour M. Adam, le principal enjeu de l’électrification 
des transports n’en est pas un d’ingénierie ou technologique, mais plutôt un 
d’éducation. « Ce n’est pas encore assez bien connu, ce que les véhicules 
électriques peuvent faire. Pourtant ils peuvent répondre aux besoins des gens sans 
problème. » M. Adam donne l’exemple de l’autonomie des batteries. « Encore 
aujourd’hui, un véhicule 100 % électrique demande une certaine planification pour 
les voyages de plus longue durée. » Il faut s’arrêter et prévoir le temps de recharge, 
ce qui demande plus de flexibilité qu’avec une voiture à essence. Cependant, pour 
une utilisation quotidienne, l’autonomie est amplement suffisante et la voiture 
électrique offre plus de liberté. « Tu pars toujours avec une voiture pleine. Le 
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matin, tu n’as pas besoin d’aller nulle part pour faire le plein », illustre-t-il. Les 
voitures électriques sont encore plus chères que celles à essence, mais cet écart 
diminue, année après année. « Selon les experts, on s’attend à la parité d’ici 5 ans. 
On l’espère. » D’ici là, les différents paliers de gouvernement offrent déjà des 
incitatifs financiers à l’achat. 
 

Un marché compétitif : Le marché des automobiles électriques est déjà très 

compétitif, avec de gros joueurs, du géant Tesla aux grands manufacturiers 

automobiles qui s’y investissent de plus en plus. Le Québec peut-il espérer tirer son 

épingle du jeu? « Il faut aller dans des marchés plus nichés, comme les camions et 

les autobus. Il y a moins de volume, mais c’est plus facile de se démarquer, et nous 

sommes en train de le faire. Lion Électrique [à Saint-Jérôme], par exemple, est en 

train de prendre une position très intéressante », explique M. Adam. Il ajoute que 

dans ces marchés nichés, les gros joueurs bougent moins vite, alors que les petites 

entreprises d’ici sont plus flexibles et s’adaptent plus rapidement. 

 

L’impact des flottes : Le Plan pour une économie verte mise surtout sur les flottes 

de véhicules, dont les autobus. Si la transition vers un véhicule électrique pour 

monsieur, madame Tout-le-Monde aura un impact environnemental à long terme, les 

flottes, quant à elles, peuvent avoir un impact rapide. « Dans les flottes, les véhicules 

sont tellement utilisés, les impacts sont plus forts. En plus, ce sont des gros 

véhicules, comme des camions, donc on remplace quelque chose qui avait un 

impact plus grand », illustre l’ingénieur. 

 

Intérêt stratégique : Le premier ministre François Legault a manifesté son intention 

de faire du Québec « la batterie verte du nord-est de l’Amérique ». Pour M. Adam, il 

s’agit bien sûr d’exploiter nos ressources hydroélectriques et d’exporter son énergie 

propre aux États-Unis et ailleurs, mais pas seulement. « En plus, il y a un plan de 

développer des batteries, de la mine jusqu’à la cellule. » Et ce, entièrement au 

Québec. Selon l’ingénieur, l’intention est de rendre le Québec autonome en 

production de batteries. « Ça devient stratégique, comme le pétrole dans les années 

70. C’est l’enjeu d’avoir accès à des batteries. » Il donne l’exemple de l’Europe, qui a 

entrepris des actions ces dernières années, en recherche et en capacité 

manufacturière, pour se rendre indépendante de l’Asie.Les batteries peuvent aussi 

être utilisées pour faire du stockage intermédiaire. En hiver, leur énergie peut 

éponger la demande supplémentaire en période de pointe. 

 

Les voitures autonomes : le prochain défi : L’Institut du véhicule innovant travaille 

aussi sur les voitures autonomes, c’est-à-dire qui se conduisent seules. Même si leur 

arrivée semblait imminente il y a quelques années, l’ingénieur reconnaît que le défi 

est encore grand. « Les entreprises ont réalisé que ce serait plus difficile qu’on 
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pensait. »La principale approche est celle des réseaux de neurones profonds (deep 

learning). « Le réseau apprend vite, mais ce sont des résultats qui sont statistiques. 

» Selon M. Adam, il reste encore trop d’incertitudes autour de la prise de décision 

des véhicules pour les « lâcher dans la nature ». « C’est une question morale. Il faut 

accepter qu’une machine peut tuer des humains, même accidentellement. Il faut 

d’abord démontrer que c’est significativement meilleur. »Et même là, les législateurs 

devront être convaincus, et donc les citoyens qu’ils représentent aussi. Bref, nous 

sommes encore loin du but. 

 

 

3. 02/12/20, Guide de l’auto, article par Guillaume Rivard, Atelier Nissan : plus 

besoin de visiter le concessionnaire! Depuis le 1er décembre, les consommateurs 

canadiens ont la chance de découvrir les nouveaux produits de Nissan dans le 

confort de leur salon, au bureau ou ailleurs grâce à une nouvelle expérience virtuelle 

appelé l’Atelier Nissan. Les deux modèles initialement en vedette sont la 

berline Sentra ainsi que le VUS compact Rogue 2021 entièrement redessiné. 

D’autres s’ajouteront au début de l’an prochain. En gros, il est possible de discuter 

en temps réel avec des experts de ces produits, de leur poser des questions en privé 

et de participer à des démonstrations personnalisées ou en groupe.  « L’expérience 

client a considérablement changé au cours de la dernière année et nous devons 

adapter notre façon d’entrer en contact avec les consommateurs, explique Adam 

Paterson, directeur du marketing de Nissan Canada. L’Atelier Nissan nous permet 

d’offrir le meilleur de nos salles d’exposition à tous les Canadiens, peu importe où ils 

se trouvent. » Les visiteurs peuvent explorer les véhicules de fond en comble pour 

découvrir leurs différentes caractéristiques et leur aménagement intérieur, mais 

aussi plusieurs accessoires offerts par les concessionnaires. Évidemment, ça ne 

remplace pas un essai routier, mais pour tout le reste qui précède la vente, il n’est 

plus nécessaire de se déplacer physiquement. Disponible sept jours sur sept de 10h 

à 22h HNE, et ce, jusqu’au 31 mars, le service est offert en français et en anglais. 

Pour plus d’information et pour s’inscrire à une visite de groupe ou une séance 

personnalisée, il suffit de visiter le site de l’Atelier Nissan. 

 

 

4. 03/12/20, AVEQ, VF d’un article d’Electric Autonomy,  La compagnie Daymak 

lance Avvenire, une gamme de véhicules électriques légers haut de gamme 

fabriqués au Canada L'entreprise de Toronto prévoit déployer les deux premières 

des six véhicules légers électriques (LEV) dans le marché croissant de la micro 
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mobilité d’ici la fin de 2021  

 

Le fabricant torontois de vélos électriques et de scooters électriques Daymak a 

annoncé son intention de mettre sur le marché six véhicules électriques légers (LEV) 

sous la bannière «Avvenire», alors qu’elle s’investit de plus en plus dans le marché 

en pleine croissance de la micro mobilité. La gamme proposée comprendra: un vélo 

électrique capable de parcourir 100 kilomètres sur une seule charge; un vélo 

électrique monoplace avec caméra de recul; un scooter de mobilité quatre saisons à 

traction intégrale, un véhicule avec cabine à traction intégrale; un véhicule tout-

terrain sans émissions; un coupé deux places à trois roues; et un drone habitable 

piloté par un pilote breveté. Tous les véhicules, sauf le drone, pourront bénéficier de 

recharge solaire. Selon le fondateur de l'entreprise, Aldo Baiocchi, les LEV seront 

fabriqués au Canada et créeront jusqu'à 500 nouveaux emplois. 

 

5. 05/12/20, TVA Nouvelles, reportage par Geneviève Quessy, Agence QMI,  Un 

homme achète six voitures électriques et en offre cinq en cadeaux : Un retraité 

montréalais vient d’acheter six voitures électriques d’un coup chez un 

concessionnaire de la région de Lanaudière, une pour lui et les cinq autres pour des 

membres de sa famille et des amis à qui il voulait faire des cadeaux. Julien Croteau 

et les heureux élus se sont rendus chez Bourgeois Chevrolet, à Rawdon, mercredi 

après-midi, pour la prise de possession des six Chevrolet Bolt EV, un véhicule 

entièrement électrique, d’une valeur d’environ 45 000 $. «C’est un don à des gens 

que j’aime, mais aussi un don à la planète. J’ai 76 ans, et j’ai vu ce qu’on a fait à 

l’environnement et comment tout s’est dégradé en si peu de temps. C’est peut-être 

une goutte dans l’océan, mais si chacun faisait ça, ça aurait un impact», a confié 

Julien Croteau, rencontré à cette distribution de cadeaux bien spéciale. 
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Le retraité a choisi de donner les voitures à trois de ses petits-enfants, à un ami ainsi 

qu’à un couple de ses anciens employés. M. Croteau est déjà propriétaire de 

plusieurs voitures, dont deux électriques. «J’ai une quinzaine de voitures, alors on 

peut dire que je suis un vrai gars de char!»…La voiture que M. Croteau a gardée 

pour lui est une véritable œuvre d’art, peinte entièrement à la main de couleurs vives 

par l’artiste Jean Tannous. Elle est recouverte par endroit de bouts de tissus et... de 

feuilles d’or. L’artiste est persuadé qu’elle résistera aux intempéries. «Bien sûr c’est 

une voiture de collection; il faudra la remiser dans un garage. Par contre, c’est la 

troisième voiture que je peinture ainsi, en utilisant un vernis spécial qui fait ma 

renommée et qui résiste à tout. Elle peut sans problème passer dans le lave-auto!» 

 

6. 07/12/20, Le Soleil, article par Paul-Robert Raymond, La plateforme E-GMP de 

Hyundai permettra de concevoir des véhicules électriques comme tels :  Il y a 

des nouvelles qui sont encourageantes pour l’électromobilité. Comme l’a fait General 

Motors, il y a quelques mois, c’est au tour de Hyundai de dévoiler une plateforme 

spécifiquement conçue pour ses futurs véhicules électriques (VÉ). Mercredi dernier, 

le constructeur coréen a lancé sa nouvelle plateforme E-GMP (pour Electric-Global 

Modular Platform). Elle servira aussi dans les éventuels modèles électriques de ses 

filiales Kia et Genesis. On la retrouvera notamment dans la construction dès 2021 du 

modèle Ioniq 5 et dans le premier véhicule exclusivement électrique de Kia. Un 

lecteur faisait remarquer que Kia avait déjà des véhicules électriques. C’est vrai… 

Mais la nuance se trouve plutôt dans le fait que les Soul et les Niro électriques ont 

été développés à partir d’un modèle avec un moteur à combustion. Les premiers 

Soul étaient d’abord livrés avec un moteur à essence. La première version du Niro 
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était un véhicule hybride et ensuite venu une version hybride rechargeable. Même 

l’actuelle Ioniq provient d’une plateforme existante de Hyundai à laquelle on a 

installé un groupe motopropulseur électrique. 

 

L’annonce du lancement de la plateforme E-GMP ne peut qu’être une bonne 

nouvelle. D’abord, celle-ci promet des VÉ avec une autonomie de plus de 500 

kilomètres après une charge complète (selon la procédure mondiale harmonisée 

pour les véhicules légers WLTP). La batterie pourra être rechargée jusqu’à 80 % en 

18 minutes avec une borne de recharge à haute vitesse. Hyundai pense déjà à 

l’avenir, car la plateforme pourra accepter la recharge multiple jusqu’à une 

capacité de recharge de 800 volts. Il est vrai que les bornes de recharge de 800 V 

n’existent pas encore. Mais elles viendront bien par arriver un jour. De plus, les 

véhicules sur la plateforme E-GMP pourront servir de batterie pour alimenter des 

appareils électriques. Une unité de contrôle de charge intégrée permet de transférer 

l’énergie de la batterie du véhicule sans nécessiter avoir recours à un ondulateur 

externe. On pourrait même recharger un autre véhicule électrique. Cette nouvelle 

fonction appelée V2L (vehicle-to-load) d’une puissance allant jusqu’à 3,5 kilowatts 

pourra faire fonctionner un climatiseur de taille moyenne et un téléviseur de 55 

pouces sur une période jusqu’à 24 heures, selon Hyundai. 

 

7. 07/12/20, La Presse, article par Alice Gérard-Bossé, Lutte contre les changements 

climatiques Le Canada parmi les cancres : Le Canada se trouve parmi les pays 

les moins performants en matière d’action climatique, selon un nouveau rapport 

publié par le Germanwatch, le Climate Action Network et le NewClimate Institute. 

Selon le rapport rendu public ce lundi, aucun des pays étudiés n’est sur une 

trajectoire compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Six pays du G20, dont 

le Canada, se classent très bas, selon ce rapport. Le Canada se trouve au 

58e rang sur 61 en ce qui a trait à l’indice de performance en matière de 

changement climatique (CCPI). Les États-Unis (61es), l’Arabie saoudite (60e), 

l’Australie (54e), la Corée du Sud (53e) et la Russie (52e) sont également au bas du 

classement. Parmi les pays du G20, seuls l’Union européenne (16e), le Royaume-

Uni (5e) et l’Inde (10e) se classent parmi les pays les plus performants. Afin 

d’obtenir cet indice, le rapport classe les pays dans les catégories suivantes : 

émissions de gaz à effet de serre (GES), production d’énergie renouvelable, 

consommation d’énergie globale et politique climatique. 

 

Émissions de gaz à effet de serre : Le Canada se situe au 56e rang sur 61 en 

termes d’émissions de gaz à effet de serre. La Suède est le pays qui produit le 

moins de GES par habitant. En raison de la crise de COVID-19, le premier semestre 

2020 a entraîné une baisse drastique de 8,8 % des émissions mondiales de GES, 
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soit la plus forte baisse semestrielle des émissions jamais enregistrée. 

Production d’énergie renouvelable : Le Canada occupe le 54e rang sur 61 en 

termes de production d’énergie renouvelable. La Lettonie, la Norvège et la Suède 

ont obtenu les plus hauts scores dans la catégorie. Onze des pays du G20 sont 

classés faibles ou très faibles pour leur performance dans cette catégorie. 

Consommation d’énergie globale : Le Canada arrive au dernier rang en matière 

de consommation d’énergie globale. Il est le pays où la consommation d’énergie par 

habitant est la plus élevée. L’Arabie saoudite et la Corée du Sud se trouvent 

immédiatement au-dessus du Canada. Le Brésil, la Turquie et l’Indonésie se 

démarquent avec de bons résultats dans le domaine des énergies renouvelables. 

Politique climatique : Le Canada est au 29e rang sur le plan de la politique 

climatique, ce qui correspond à un score moyen. La Finlande et la Suède occupent 

la première et la deuxième position respectivement. Les États-Unis se situent tout au 

bas du classement. 

 

8. 08/12/20, AVEQ, VF d’un article de Green Car Reports,  Selon le PDG de Volvo : 

Interdire les voitures à essence aura plus d’impact que les crédits et les 

incitatifs : L'interdiction des voitures à essence serait plus efficace que les incitatifs 

actuels pour les voitures électriques, a déclaré le PDG de Volvo, Håkan 

Samuelsson, lors d'un appel conférence avec le Financial Times plus tôt cette 

semaine. « Personne ne peut bâtir une entreprise prospère et rentable en 

s'appuyant sur des incitatifs», a déclaré Samuelsson. «Si des incitatifs peuvent 

initialement encourager l'industrie à se développer, il serait fort probablement plus 

efficace que les gouvernements établissent un programme clair pour favoriser un 

avenir électrique. » À la suite de la décision du Royaume-Uni de mettre fin aux 

ventes de nouvelles voitures à essence d'ici 2030 et de la Californie qui a décidé 

d'éliminer progressivement les ventes de nouveaux véhicules à combustion interne 

d'ici 2035, les interdictions de vente sont devenues une réelle option. Mais, c'est la 

première fois que le PDG d'un constructeur automobile appuie cette approche. 

 

C'est une position inhabituelle pour le PDG d'un constructeur automobile opérant 

dans plusieurs marchés. Généralement les gestionnaires de cette industrie ajustent 

leur ligne de conduite en fonction de la règlementation des différentes normes des 

marchés. Pour le moment, la plupart des nouveaux modèles Volvo seront toujours 

équipés de moteurs à combustion interne, assistés de groupes motopropulseurs 

hybrides rechargeables. Volvo a récemment baissé les prix de ses hybrides 

rechargeables pour stimuler les ventes et a commencé à camoufler ses tuyaux 

d'échappement , dans un effort de détourner l'attention sur la combustion interne. 

Aux États-Unis, la compagnie a également mis en place un programme qui a 

pour but de rembourser les conducteurs d’hybrides rechargeables pour 
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l'électricité qu'ils consommeront pour la recharge. Ce projet permet de garantir 

que les propriétaires se branchent réellement, qu’ils profitent pleinement des 

avantages en matière d'émissions des groupes motopropulseurs hybrides 

rechargeables et qu’ils s’acclimatent à la conduite électrique. Le premier véhicule 

entièrement électrique de Volvo sera le XC40 Recharge, qui arrivera sur le marché 

au début de 2021. Cependant, le Polestar 2 est déjà en vente via la nouvelle sous-

marque de VÉ de Volvo. 

 

9. 08/12/20, Communiqué de Presse Québec investit plus de 160 M$ pour 

l'implantation d'une usine de production de biocarburants à Varennes  - Le 

gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire, Investissement 

Québec, accorde un prêt d'une somme maximale de 80 millions de dollars ainsi 

qu'un placement en parts privilégiées d'une valeur maximale de 80 millions de 

dollars pour le projet Recyclage Carbone Varennes, élaboré par Enerkem et ses 

partenaires, afin que soit implantée une usine de production de biocarburants à partir 

de matières résiduelles non recyclables, un projet évalué à 687 millions de dollars. 

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de l'Économie 

et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l'Énergie et des 

Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce mardi. 

 

En plus du démarrage d'une usine de biocarburants au Québec, le soutien 

gouvernemental lié à ce projet permettra l'implantation, par Hydro-Québec, d'un 

électrolyseur de 88 mégawatts pour la production d'hydrogène vert, dont les 

investissements sont évalués à plus de 190 millions de dollars. À Varennes, la 

production de biocarburants sera effectuée à partir de résidus de biomasse 

forestière et de matières résiduelles non recyclables. Le projet Recyclage Carbone 

Varennes permettra ainsi de nouveaux débouchés pour la biomasse forestière des 

scieries et les résidus des centres de tri. Le projet permettra aussi la création de plus 

de 500 emplois pendant la construction de l'usine et de près de 100 emplois lors de 

son exploitation. En plus de favoriser l'implantation d'une économie circulaire, le 

projet aura également pour conséquence de réduire globalement les gaz à effet de 

serre de plus de 170 000 tonnes de CO2éq par année. L'hydrogène vert et les 

autres énergies renouvelables contribueront au remplacement des énergies 

fossiles dans le secteur industriel, le secteur des transports et pour le 

chauffage des bâtiments. 

 

Citations :  

François Legault, premier ministre du Québec :« Notre investissement dans ce projet 

va renforcer une entreprise innovante établie ici, au Québec, en plus de consolider 

notre leadership dans les technologies vertes. Avec une réduction de 170 
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000 tonnes de CO2 par année, ça veut dire plus de richesse et moins de GES. Nous 

avons de grands défis devant nous, avec la relance économique, mais nous devons 

être capables de saisir les occasions de miser sur des domaines d'avenir. Nous 

devons bâtir un Québec à la fois plus vert et plus prospère. Un Québec plus fier! »  

 

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation :  « Il y a de quoi être fier, 

aujourd'hui, lorsqu'on regarde le projet Recyclage Carbone Varennes. D'abord, 

parce que nous réussissons à concilier développement économique et lutte aux 

changements climatiques. Et ensuite, parce que nous n'avons pas peur de prendre 

des risques pour innover. Nous devons aider nos entreprises à faire le saut vers des 

technologies d'avenir. Parce qu'à la fin, c'est gagnant pour le Québec et c'est 

gagnant pour la planète. » 

 

 Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles :  « Je suis très 

heureux de participer à cette annonce d'un projet qui contribue à favoriser le 

développement de biocarburants et à créer des emplois. De plus, on valorisera de la 

biomasse et des résidus qui, autrement, se retrouveraient dans des sites 

d'enfouissement. Les futures usines de production de biocarburants et d'hydrogène 

vert dont il est question ici, c'est une belle histoire d'économie circulaire et de 

collaboration qui est en train de s'écrire. Mais c'est aussi un gros pas en avant dans 

la décarbonation de notre économie. » 

 

 Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques :  « L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle qui témoigne de 

notre engagement pour bâtir une économie plus sobre en carbone. Avec notre Plan 

pour une économie verte, nous voulons propulser les filières vertes les plus 

prometteuses, et Enerkem et ses partenaires vont exactement en ce sens. Avec son 

énergie propre et sa technologie durable, ce projet contribuera à l'atteinte de notre 

cible de réduction des GES. » 

 

Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec : « Je suis très fière 

d'annoncer aujourd'hui qu'Hydro-Québec exploitera bientôt l'un des électrolyseurs 

les plus puissants du monde pour produire de l'hydrogène vert. Plusieurs pays 

s'intéressent à l'hydrogène, mais ne peuvent pas en produire à partir d'énergie 

renouvelable, comme c'est le cas ici. Notre électricité propre nous permet d'être 

ambitieux et de voir grand. Avec ce projet, on prend position dans la filière de 

l'hydrogène vert, qui sera un incontournable de la transition énergétique. » 

 

Suzanne Dansereau, députée de Verchères :  « Je me réjouis de pouvoir accueillir 

ici même, à Varennes, une entreprise aussi innovante. Enerkem et ses partenaires 
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contribuent à l'économie circulaire, à produire de l'énergie propre et nous en 

sommes tous très fiers. » 

 

Dominique Boies, chef de la direction et chef de la direction financière, Enerkem :  « 

Cette usine sera une vitrine de choix pour faire rayonner le savoir-faire québécois et 

canadien dans le domaine de l'énergie, dans un contexte d'économie circulaire. La 

technologie unique au monde, développée ici même au Québec par Enerkem, 

permettra de transformer les matières résiduelles non recyclables en biocarburants 

et en produits chimiques renouvelables. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer de 

façon tangible à l'économie verte grâce à notre technologie propre et innovante. » 

 

Faits saillants : 

- Fondée en 2000, Enerkem est une société privée québécoise spécialisée dans les 

technologies de valorisation de matières résiduelles. Son siège social est situé à 

Montréal. Enerkem compte plus de 150 employés au Québec. 

- La technologie conçue par l'entreprise, hautement innovante, vise à produire du 

biocarburant et à générer des produits chimiques renouvelables, comme le 

méthanol, à partir de matières résiduelles non recyclables. 

- Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs contribue également au 

financement du projet, pour une somme de 2,5 millions de dollars, au moyen du 

programme Innovation Bois. 

- Ce projet est aussi soutenu par le gouvernement du Canada avec une contribution 

de 70 millions de dollars dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans 

le Canada, ainsi qu'un montant de 4 millions de dollars de Développement 

économique Canada. 

 

10. 08/12/20, Communiqué de presse,  - Propulsion Québec, la grappe des 

transports électriques et intelligents, a dévoilé aujourd'hui une toute nouvelle 

étude intitulée « L'électrification des parcs de véhicules au Québec : l'adoption 

de véhicules moyens et lourds électriques dans les parcs commerciaux et 

institutionnels ». Afin d'identifier et de prioriser des stratégies à mettre en place pour 

accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux et institutionnels au 

Québec, Propulsion Québec a mandaté la firme de consultation Dunsky Expertise en 

énergie pour la réalisation d'une analyse sur l'adoption des véhicules moyens et 

lourds électriques. 

 

Bonification des stratégies pour accélérer l'électrification des parcs de 

véhicules : L'étude démontre que l'électrification des véhicules dans les secteurs 

commercial et institutionnel fait encore face à de nombreuses barrières au niveau de 

l'acquisition du véhicule, de la recharge, des enjeux opérationnels et internes ainsi 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3006064-1&h=2094367281&u=https%3A%2F%2Fenerkem.com%2Ffr%2F&a=Enerkem
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qu'au niveau des expertises et compétences, tant au Québec qu'ailleurs en 

Amérique du Nord. Ces dernières devront progressivement disparaître pour 

permettre aux opérateurs de parcs de véhicules de prendre pleinement le virage 

électrique. 

 

L'étude révèle que le Québec possède les leviers nécessaires pour l'accélération de 

l'électrification des parcs de véhicules, mais une bonification de plusieurs de ces 

stratégies est nécessaire. À la suite de l'analyse des barrières et leviers des études 

de cas internationales, une analyse comparative a fait ressortir que la taille du parc, 

plutôt que le type de parc, est l'élément différenciateur le plus important pour 

déterminer l'impact des barrières sur les opérateurs. Différentes lacunes à corriger et 

de potentielles améliorations sont également relevées, et différentes pistes d'actions 

sont recommandées. 

 

Le lancement de la vague d'électrification des parcs de véhicules commerciaux et 

institutionnels repose sur l'application rigoureuse des recommandations formulées 

dans l'étude, en débutant par les stratégies prioritaires qui touchent notamment les 

aspects réglementaires et financiers. Les études de cas présentées montrent 

clairement que de telles initiatives amènent des résultats extrêmement positifs, 

comme par exemple en Californie, dont le Québec peut prendre exemple. 

 

Citations 

 

« Cette étude dévoile les stratégies essentielles à mettre de l'avant pour accélérer 

l'adoption des véhicules moyens et lourds électriques au sein des parcs 

commerciaux et institutionnels au Québec. En comparant la situation de la province 

avec différentes études de cas internationales, nos travaux de recherche dévoilent 

plusieurs lacunes communes. En les identifiant et en les comparant ainsi, nous 

sommes en mesure de surmonter ces difficultés et trouver des solutions novatrices 

afin d'y faire face.  Ce changement profond pour une énergie plus verte et durable 

sera un atout incontournable pour notre économie et consolidera la position de 

leader qu'occupe le Québec au niveau de l'électrification des transports. Nous avons 

les moyens de montrer l'exemple tout en diversifiant notre économie et en réduisant 

nos émissions de GES », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale 

de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. 

 

« Hydro-Québec sera au rendez-vous pour soutenir l'électrification des parcs de 

véhicules. Nous souhaitons être un partenaire privilégié et de confiance pour aider 

les entreprises et les institutions en les appuyant dans la mise en place des 

infrastructures de recharge nécessaires à l'électrification de leurs flottes de véhicules 
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», a mentionné France Lampron, directrice - Électrification des transports d'Hydro-

Québec. 

 

« L'électrification des flottes de véhicules des entreprises québécoises fait partie de 

notre plan pour la transition énergétique. Demeurant fidèle à notre rôle 

d'accompagnement aux entreprises, nous souhaitons que celles-ci puissent 

électrifier leurs flottes dans les meilleures conditions possibles. Une réflexion est 

donc essentielle pour mettre en œuvre les mesures nécessaires pour surmonter les 

obstacles identifiés à l'électrification des flottes de véhicule », soutient pour sa 

part Christian G. Brosseau, vice-président aux investissements, Capital structurant, 

énergie et environnement au Fonds de solidarité FTQ. 

 

Les recommandations de Propulsion Québec : Pour répondre aux besoins 

prioritaires soulevés, quinze recommandations ont été formulées, applicables sur un 

horizon de dix ans, soit de 2020 à 2030. Parmi celles-ci, nous retrouvons : 

- Bonifier les programmes d'aide financière ; 

- Soutenir le développement et la commercialisation de véhicules électriques de 

manufacturiers québécois ; 

- Introduire une norme de véhicules moyens et lourds zéro émission (VZE) ; 

- Bonifier le soutien à l'infrastructure de recharge et l'offre de programmes de 

démonstration pour soutenir le développement de véhicules précommercialisés 

- Développer une solution de financement novatrice ; 

- Introduire des réglementations accentuant les avantages des véhicules électriques 

- Déployer une campagne de communication auprès des opérateurs ; 

- Étendre l'exemplarité de l'État. 

 

En plus des quinze recommandations, huit actions précises ont été soulevées dans 

l'étude pour permettre aux opérateurs de parcs de véhicules de contribuer à 

accélérer l'électrification des véhicules au Québec 

 

La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce au soutien financier du 

gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec et du Fonds de solidarité FTQ. 

 

Pour en apprendre davantage sur l'électrification des parcs de véhicules au 

Québec, consultez l'étude complète disponible sur notre site web. 

 

11. 09/12/20, Autosphère, article par Michel Beaunoyer, Impulsion MTL : Le point sur 

l’électrification commerciale : Lors du forum virtuel Impulsion, organisé par 

Propulsion Québec, plusieurs intervenants d’ici et d’ailleurs en  Amérique du Nord 

ont fait le point sur l’électrification des véhicules commerciaux. Comme 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3006395-1&h=1186476614&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FPropulsionQc_Rapport_E_lectrification_des_parcs_de_ve_hicules_FR_v2-1.pdf&a=consultez+l%27%C3%A9tude+compl%C3%A8te+disponible+sur+notre+site+web
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l’expliquait la présidente et directrice générale de Propulsion Québec, Sarah Houde, 

ce deuxième forum virtuel vise à partager les meilleures pratiques en matière 

d’électrification des transports tout en permettant aux principaux acteurs du secteur 

de tisser des liens. L’amélioration du bilan carbone des transports routiers 

passe aussi par la mise sur la route de véhicules commerciaux à zéro 

émission. 

Lors d’un panel, Ben Mandel, directeur régional de CALSTART qui chapeaute le 

programme Drive to Zero pour le Nord-Est des États-Unis, a souligné que 

l’électrification des véhicules commerciaux va tout d’abord toucher les camions de 

livraison urbaine et les autobus municipaux. « Ces véhicules parcourent des 

circuits répétitifs ou font des livraisons de proximité avant de retourner à leur base le 

soir. Il y a une augmentation de l’offre pour ce type de véhicules et je crois qu’en 

2025 nous allons atteindre un niveau d’équilibre entre les solutions électrique et 

diésel pour ces applications. » Selon cet expert, l’augmentation graduelle de 

l’offre de véhicules commerciaux électriques va favoriser ce virage. Marc 

Bédard, président de la Compagnie électrique Lion, a pour sa part souligné que la 

technologie des véhicules et autobus électriques était mature et que la solution 

existe dès maintenant. Avec ses camions commerciaux offrant 400 kilomètres 

d’autonomie, il est en mesure de répondre aux besoins des compagnies de livraison. 

« Mais pour les longues distances, ça reste plus compliqué. » 

 

L’effet américain : Selon Philippe P. Huneault, délégué du Québec à Los Angeles, 

le changement de gouvernement aux États-Unis va donner un nouveau souffle aux 

transports verts chez nos voisins du sud. La présidence Biden est clairement plus 

favorable à cette approche que l’administration précédente et l’accélération de 

l’électrification des transports aux États-Unis va avoir un impact positif sur les 

fournisseurs québécois. En fait durant toutes les conversations de ce forum, le 

Québec et ses entreprises font bonne figure au chapitre des technologies vertes en 

transport ; que ce soit du point de vue des politiques de soutien, de l’avancement 

technologique ou de l’engagement de municipalités, d’entreprises de services 

publics et d’entreprises dans cette direction. 

 

L’enjeu commercial : Si un des facteurs importants pour le succès du VÉ est la 

multiplication des bornes publiques de recharge, cet élément a peu d’emprise 

pour les applications commerciales. Selon M. Bédard de Lion, il serait plus utile 

pour les parcs commerciaux que les institutions prêteuses revoient leur approche de 

financement. « Les banques devraient laisser de côté l’amortissement des véhicules 

commerciaux sur cinq ans et prendre en considération la longévité des camions 

électriques, mais aussi le fait qu’il faut aussi financer des installations de recharge 

pour ces entreprises. » Jeff Turner de la firme montréalaise Dunsky Énergie, 
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œuvre entre autres dans le domaine de la mobilité propre. Selon lui, l’adoption de 

véhicules électriques pour les parcs commerciaux, municipalités et services publics, 

passe par l’utilisation d’outils d’optimisation. « Il faut mesurer l’utilisation du parc, 

faire une approche globale, expliquait M. Tuner. Il faut prendre en considération le 

coût total et faire une prévision sur dix ans. Les gestionnaires de parc ont besoin de 

voir des chiffres. Présentement, à cause de la disponibilité, les solutions 

s’orchestrent en premier lieu sur les voitures et les camions légers. » 

 

Selon Vartan Badalian, responsable du programme EV100 pour l’Amérique du Nord, 

le succès d’une transition vers l’électrique pour le secteur commercial repose tout 

d’abord sur l’engagement des dirigeants. Il faut, selon lui, que les objectifs de 

réduction des émissions soient inscrits dans la philosophie de l’entreprise. « Il faut 

que la direction y croie, sinon le mouvement va s’essouffler, souligne-t-il. Les 

gestionnaires doivent aussi partager ces objectifs avec toute leur équipe. Ensuite, il 

s’agit d’être stratégique pour les infrastructures pour accompagner le déploiement. » 

Un intervenant illustrait d’ailleurs cette approche en disant que si le chauffeur ne croit 

pas à l’électrique, l’entreprise aura un gros problème d’adoption de cette 

technologie. 

 

Des défis : Plusieurs entreprises et organisations ont témoigné de leurs démarches 

vers l’électrification de leurs parcs routiers. Retenons le témoignage de Frédéric 

Prégent, directeur général de Taxelco, entreprise de taxi qui gère également Téo 

Taxi. Il identifiait les défis à l’électrification pour son entreprise qui veut greffer 150 

VÉ à son parc annuellement : Difficulté d’accès aux fonds de transformation, 

réduction possible des subventions gouvernementales pour l’achat de VÉ, coûts des 

infrastructures de recharge, certains véhicules, notamment des fourgonnettes et 

véhicules pour transport adapté non disponibles. Mais pour faire face à ces défis, 

Victor Poudelet, directeur chantier et communauté pour Propulsion Québec invitait 

les gestionnaires de parcs à suivre certaines étapes. Il leur recommande de garder 

un œil attentif sur les technologies de transport tout en établissant une cible claire 

d’électrification pour leurs entreprises. Il recommande de mettre à l’essai certains VÉ 

et d’anticiper les éléments réfractaires au sein de l’entreprise. Lui aussi recommande 

une analyse de l’utilisation du parc pour appuyer efficacement la démarche. Il 

recommande d’adopter une vision globale et ne pas simplement remplacer un 

véhicule conventionnel avec son équivalent VÉ. Et il invite les gestionnaires à 

s’informer et à saisir tous les programmes d’aide disponible. Tisser des liens au sujet 

de la démarche d’électrification avec les clients et les fournisseurs fait aussi partie de 

la formule gagnante… 
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12. 09/12/20, Les Affaires, opinion par Mme Claude Maheux Picard (Directrice du Centre 

de transfert technologique en écologie industrielle - CTTÉI). Économie circulaire : 

l’environnement c’est payant : La nouvelle a fait grand bruit il y a quelques 

semaines déjà : la vente de véhicules à essence sera interdite au Québec dès 2030 

(sic). C’est la décision prise par le gouvernement pour concrétiser son vaste plan 

d’électrification, pavant la voie à toute une série de mesures pour atteindre la 

carboneutralité d’ici 2050. Était-ce la bonne chose à faire? Assurément, puisque le 

plus récent inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec 

indique que 43% de ces émissions proviennent du secteur du transport routier. 

L’activité industrielle occupe le deuxième rang de ce palmarès avec une proportion 

de 30%. Il est donc tout à fait logique d’accélérer le pas vers des flottes de camions 

et un parc de véhicules moins polluants.  

 

Plusieurs éléments devront toutefois être mis en place pour une transition 

réussie. Il y a deux ans, Hydro-Québec annonçait s’être fixé l’objectif d’installer 1 

600 bornes de recharge rapide d’ici 2029. Vous conviendrez avec moi que cela 

apparaît nettement insuffisant en ce qui a trait aux dernières annonces. Qu’en est-il 

de la formation des mécaniciens? Pour l’heure, ce volet occupe une place 

minimale dans les programmes d’enseignement. Seuls quatre centres de formation 

professionnelle offrent présentement un programme de mécanique pour véhicules 

électriques. C’est bien peu. Si je suis confiante de pouvoir être aidé par un 

remorqueur en cas de panne d’essence, je le suis moins si jamais j’avais une panne 

d’électricité. 

 

CAA-Québec offre depuis 2018 un service de recharge lors d’une telle situation. Il 

s’agit en fait de voitures Hyundai IONIQ, munies d’une batterie supplémentaire 

pouvant offrir 20 km d’autonomie à l’automobiliste en panne, mais si votre batterie 

est compatible… Sinon, c’est le remorquage traditionnel qui prévaut. Là où le bât 

blesse, c’est que seules trois voitures sont disponibles pour tout le territoire 

québécois couvert par l’organisation : deux à Montréal et une à Québec. On suppose 

bien sûr que ce nombre de véhicules augmentera avec la demande. En d’autres 

mots, c’est tout un secteur de services qui doit réfléchir sans tarder à l’amorce d’un 

virage technologique pour être fin prêt le moment venu. 

 

 Un contexte énergétique favorable - Le Québec est privilégié : Grâce à son 

hydroélectricité, l’analyse du cycle de vie d’une voiture électrique est avantageuse 

au niveau de son utilisation, lorsque comparée à celle d’une voiture à essence. De 

nombreuses études en témoignent, comme celle du Centre international de 

référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), publiée en 

2016, et qui est bien vulgarisée sur le site unpointcinq.ca. Cela n’est pas le cas à 
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d’autres endroits dans le monde où l’électricité est d’origine fossile ou nucléaire. La 

gestion de l’empreinte carbone ou celle des déchets radioactifs nécessite une 

dépense énergétique supplémentaire de sorte que le nombre de recharges que peut 

accomplir une batterie devrait être augmenté pour voir son impact environnemental 

devenir comparable à son pendant thermique. 

 

Les batteries actuelles peinent à y arriver : Le processus de production des 

batteries lithium-ion et leur gestion en fin de vie fait mal au bilan 

environnemental des voitures électriques. De nombreux métaux rares sont en 

effet utilisés dans leur fabrication. Une fois qu’ils sont usés, le travail de séparation 

de ces métaux en vue de leur recyclage est complexe. Résultat : les batteries des 

véhicules électriques ne sont à ce jour pas ou peu recyclées. Elles sont 

stockées, en attendant une deuxième vie ou la renaissance sous forme 

d’autres matériaux. 

 

C’est que la recherche sur le développement des batteries semble s’être faite 

plus rapidement que celle sur la gestion de leur fin de vie. Cela est 

malheureusement le cas de plusieurs produits arrivant sur le marché. Le sujet 

du recyclage des batteries fait néanmoins l’objet de nombreux travaux de 

recherche à travers le monde. Bien que prometteuse, aucune recherche n’a 

encore résulté en transfert technologique réussi, aucune initiative recensée ne 

va au-delà du projet pilote ou de l’usine de démonstration. On est donc encore 

loin d’un réseau organisé (et rentable) de collecte et de recyclage des batteries 

lithium-ion. 

 

 Et l’économie circulaire dans tout ça? Dans une perspective de préservation des 

ressources et d’économie circulaire, l’espoir réside dans le développement de 

matériaux renouvelables aux propriétés similaires. À titre d’exemple, des travaux de 

recherche sont en cours à l’Université de Nantes, en France, pour remplacer le 

graphite des anodes par du carbone issu de la biomasse. Les batteries actuelles 

étant essentiellement fabriquées en Asie, ces développements permettraient de 

s’affranchir partiellement de certaines contraintes géopolitiques. J’ose à peine 

imaginer où en serait le Québec aujourd’hui s’il n’avait pas mis fin abruptement au 

projet de moteur-roue d’Hydro-Québec en 1995. Un coup de génie québécois vite 

tombé dans l’oubli. C’est qu’il est difficile de se frotter aux grands constructeurs 

automobiles américains. Utilisant l’énergie libérée lors du freinage pour recharger 

ses batteries, un tel véhicule aurait comme avantage additionnel de drainer moins 

d’énergie du réseau électrique. Parce qu’il faudra bien les recharger, la nuit venue, 

ces véhicules. Quel impact cela aura-t-il sur la capacité de nos infrastructures 

actuelles? Et sur le coût de notre kWh? Bien des questions demeurent pour le 
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moment sans réponse. Si l’ultimatum de 2030 apparaît menaçant, il devrait au moins 

avoir pour effet d’accroître de manière importante les investissements en recherche. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir. Malgré cela, le citoyen écoresponsable 

devrait continuer à favoriser, lorsque possible, le transport actif, les transports en 

commun et le covoiturage, et ce, dans cet ordre. La planète ne s’en portera que 

mieux. Et notre santé aussi. 

 

 

 

13. 10/12/20, La Presse.ca, article par Hélène Baril, Hydro-Québec vise 10 % du 

marché mondial du stockage : Le marché du stockage de l’énergie est en très 

forte croissance dans le monde, et Hydro-Québec vise une part de 10 % de ce 

marché qui atteindra 3 milliards US d’ici 10 ans. Cela signifierait des revenus 

supplémentaires de 300 millions US par année, selon Guillaume Hayet, président-

directeur général de Stockage d’énergie EVLO, la nouvelle filiale créée par la société 

d’État pour percer ce marché. Le produit commercialisé par la nouvelle entreprise 

est l’aboutissement de 40 années de travail sur toutes sortes de technologies de 

batteries, explique Guillaume Hayet lors d’un entretien avec La Presse. La société 

d’État a notamment travaillé avec Sony sur une technologie qui portait le nom 

d’Esstalion, avant de continuer seule la route qui a mené à la création d’EVLO. 

 

La batterie grand format qui est mise sur le marché est une version améliorée 

d’Esstalion, explique M. Hayet. Elle peut emmagasiner l’énergie produite par un parc 

solaire ou un parc éolien pour utilisation future, ou servir à gérer les périodes de 

pointe de consommation. « On vise le marché des producteurs publics et privés 

d’électricité », précise-t-il au sujet du marché qui croît au rythme de 30 % par année 

et qui est aussi convoité par des géants comme Siemens et GE. Hydro-Québec 

utilise déjà ces installations de stockage pour son parc solaire de Quaqtaq, dans le 

nord du Québec, et pour le micro-réseau de Lac-Mégantic. RTE, le Réseau de 

transport d’électricité de France, sera le premier client international de la filiale. En 

vertu d’une entente avec Innergex, un système de stockage de 9 mégawattheures 

sera installé à proximité d’un parc éolien géré par l’entreprise québécoise qui 

alimente le réseau électrique français. 

 

Une batterie verte : Contrairement aux batteries utilisées dans les véhicules 

électriques, les batteries des systèmes de stockage commercialisés par 

Hydro-Québec sont faites de matériaux recyclables à 99 %. « Il n’y a pas de 

terre rare ni de cobalt dans la fabrication », souligne Guillaume Hayet. La 

technologie utilise le phosphate de fer lithié (LFP), qui permet de fabriquer des 

batteries d’une densité énergétique moindre que celle qu’exigent les véhicules 
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électriques, mais qui sont plus sécuritaires et plus durables. Les batteries LFP moins 

nocives pour l’environnement pourraient un jour remplacer les batteries au lithium-

ion dans les véhicules électriques, mais on n’est pas encore rendu là, selon le PDG 

d’EVLO. « Ce n’est pas le marché cible pour ce type de batteries. » Le système de 

stockage offert par EVLO vient en trois versions. Celle qui a la capacité la plus 

importante peut alimenter 200 foyers québécois qui utilisent l’électricité pour le 

chauffage, en hiver, pendant une heure. 

 

 

14. 10/12/20, AVEQ, Le gouvernement fédéral renouvelle l’incitatif de 5000$ aux 

véhicules électriques jusqu’en mars 2022 : Les véhicules zéro émission aident à 

lutter contre les changements climatiques. Nous pouvons réduire la quantité de GES 

émis par le secteur du transport en utilisant davantage de véhicules zéro émission 

(VZE). Le secteur du transport est la deuxième plus importante source d'émissions 

de gaz à effet de serre (GES) au Canada. Il est responsable du quart des émissions 

de GES au pays, et près de la moitié d'entre elles sont produites par les voitures et 

les véhicules utilitaires légers. Un VZE est un véhicule qui a la capacité de ne 

produire aucune émission d'échappement. Il peut être équipé d'un moteur à 

combustion interne conventionnel, mais il doit pouvoir fonctionner sans ce moteur. 

Ainsi, nous considérons que les véhicules suivants sont des VZE :les véhicules 

électriques à batterie, les véhicules hybrides électriques rechargeables et les 

véhicules à pile à hydrogène 

 

15.  10/12/20, Propulsion Québec  revue de presse, article by the International Zero-

Emission Vehicle (ZEV) Alliance, How technology, recycling and policy can 

mitigate supply risks to the long-term transition to zero-emission vehicles:  

This white paper analyzes fundamental ZEV supply questions regarding zero-

emission vehicles. It assesses how planned electric vehicle manufacturing compares 

to government near-term regulations and long-term targets, and how future battery 

production capacity compares to global demand. The analysis quantifies the number 

of materials such as lithium, nickel, cobalt, and graphite that are needed in the 

electric vehicle transition and compares them against raw materials reserves. The 

work also assesses the potential for large scale battery recycling to reduce the need 

for additional mining and discusses the opportunity for government policies to 

maximize ZEV supply. The analysis supports the following conclusions: 

 

Continued global efforts are needed to ensure that electric vehicle, battery, 

and material supply demands are met. The analysis indicates that electric vehicle 

and battery production can meet targets through 2025. Although battery production is 

tight in 2021–2022, the expanded battery cell and pack production already under 
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development is well above the required near-term ZEV deployment from regulations 

around the world. What is less clear is whether the pace and scale of upstream raw 

material mining and refining into battery-grade quality is sufficient to keep pace with 

battery cell, pack, and vehicle manufacturing. Capital investment in electric vehicles, 

including $180 billion in vehicle manufacturing and $500 billion in battery 

procurement, will need to flow upstream to unlock more mining and spur expanded 

refining capacity for battery cell production. 

 

Raw material reserves are more than sufficient to support the global transition 

to ZEVs. The transition to ZEVs will increase the annual need for cobalt, 

manganese, lithium, nickel, and graphite by 5 to 23 times from 2020 to 2035. 

Industry innovation and commercial developments toward increased battery energy 

and reduced amounts of key materials (most prominently, at least 75% less cobalt 

per battery pack kilowatt-hour), will significantly reduce global material supply issues, 

even as ZEV deployment increases. Battery material needs for global passenger 

electric vehicles by 2035 reach 8% to 14% of proven global reserves for lithium, 

nickel, and cobalt. 

 

A significant potential ZEV supply constraint is the supply of electric vehicle 

models to consumers. Despite the less-certain upstream developments to increase 

material mining and refining capability, the planned increase in electric vehicle and 

battery pack production volumes exceed the annual global demand by 2025. This is 

more than sufficient to cover the world’s regulatory requirements in China, Europe, 

and North America that have been adopted through 2020. However, because some 

states and countries have more aggressive 100% ZEV targets, there will be 

constraints from market to market (e.g., California in the United States, Québec and 

British Columbia in Canada, and Norway and the United Kingdom in Europe). 

 

Battery recycling practices will have a profound effect on long-term ZEV 

battery material supply. Developing recycling streams to recover approximately 

90% of the critical battery materials can significantly reduce the need for raw material 

mining from 2040 onward. When accounting for second-life use of batteries after 

electric vehicle end-of-life, recycling can reduce the need for new material mining by 

20% in 2040 and 40% in 2050. With recycling, the cumulative use of lithium and 

nickel could reach 25% of known global reserves by 2050, and 30% for cobalt. This 

is approximately a 25% reduction in the cumulative use of materials as a percentage 

of known global reserves in 2050 compared to a no-recycling case. Beyond 2050, as 

greater volumes of batteries become available for recycling, the need for new mining 

can be further reduced. 
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Comprehensive industrial-to-consumer policies are key to minimizing ZEV 

supply chain bottlenecks. Industry incentives, including for battery raw material 

supply chain development, ensure key components reach higher volumes more 

quickly. Vehicle-level regulations for 2030–2040 requiring higher levels of electric 

vehicle production with sufficient lead time create certainty for industry investments 

and drive volume for more models to reach more markets. Demand-side support, 

such as incentives and infrastructure, provides near-term consumer support as 

technologies reach a greater scale. Continued tracking of the supply chain is key to 

assessing where issues could emerge. Government actions can help bolster the 

financial viability of raw material extraction and refining to ensure battery-grade 

materials are sufficient to feed the projected demand. Cross-industry collaboration, 

public-private partnerships, and regulatory and incentive measures are warranted to 

ensure batteries are designed for recyclability, collected upon end-of-use, and 

ultimately recycled. Government regulations for battery recycling would optimally 

focus primarily on the materials with the highest value and the greatest supply risk. 

 

16. 10/12/20, La Presse Opinion par Antoine Dionne-Charest doctorant en philosophie 

Université de Montréal, VEUT-ON VRAIMENT RENFORCER LE STATUT DU 

FRANÇAIS ? Si le gouvernement du Québec souhaite vraiment renforcer le 

statut de la langue française, il devrait d’abord et avant tout engager une 

réforme de l’enseignement du français. La langue française constitue le cœur de 

l’identité québécoise. Pour les Québécois, elle est non seulement un moyen de 

communication, mais aussi une manière d’être au monde : elle permet de nous 

définir, d’exprimer nos pensées et nos émotions, et de comprendre notre 

environnement social. Son statut minoritaire au Canada comme en Amérique du 

Nord exige qu’elle fasse l’objet d’une vigilance constante, notamment en matière 

d’éducation. Si les jeunes n’apprennent pas à lire et à écrire correctement, on ne 

peut s’attendre à ce qu’ils valorisent le français comme langue publique commune. 

Or, selon la Fondation pour l’alphabétisation1, 19 % des Québécois sont 

analphabètes et 34,3 % d’entre eux ont de grandes difficultés de lecture. Si on 

additionne ces pourcentages, cela veut dire que 53 % des Québécois sont en 

situation d’analphabétisme complet ou fonctionnel. Avoir de la difficulté à lire et 

à écrire constitue un handicap considérable. Cela réduit nos capacités 

d’expression et de communication, notre horizon professionnel, la productivité 

des entreprises et de l’économie. 

La loi 101 demeure un outil important pour la protection et la promotion du français, 

mais elle ne peut à elle seule garantir la pérennité du français. Elle ne peut garantir 

que les jeunes maîtriseront les compétences linguistiques fondamentales que sont 

l’écriture et la lecture. C’est pourtant là que le bât blesse. 

Comment refonder l’enseignement du Français? C’est pourquoi il faut engager une 
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réforme profonde de l’enseignement du français au primaire et au secondaire. 

D’abord, il faut impérativement réduire le nombre d’élèves par classe, allouer 

davantage d’heures à l’enseignement du français et rehausser les exigences en 

matière d’enseignement et d’évaluation. Ces propositions sont bien connues. Elles 

font l’objet de revendications depuis fort longtemps. Les différents gouvernements 

québécois semblent toutefois incapables d’engager les moyens financiers et 

matériels nécessaires. Il faut une fois pour toutes répondre positivement à ces 

revendications. 

 

 Ensuite, il faut revaloriser la profession d’enseignant. L’enseignement est un des 

secteurs où les salaires ont le moins augmenté ces 30 dernières années. Un des 

moyens les plus efficaces de revaloriser cette profession est d’offrir des salaires 

conséquents. Il faut aussi rehausser la formation des enseignants. On pourrait exiger 

de ceux qui souhaitent être enseignants qu’ils possèdent une maîtrise. On devrait 

offrir aux enseignants une année sabbatique afin qu’ils puissent perfectionner leurs 

connaissances des nouvelles approches didactiques, et ce, tous les huit ans. On 

pourrait mettre sur pied un programme de recrutement d’enseignants de français 

provenant des pays francophones. On pourrait également développer, avec les 

institutions scolaires franco-canadiennes, un programme pancanadien 

d’enseignement du français. Ce programme pourrait notamment inclure un corpus 

de livres québécois et francophones qu’on remettrait à tous les élèves francophones 

et à leurs parents de sorte qu’ils sachent quels livres seront lus et étudiés. 

 

Le Québec a fait des progrès considérables sur le plan linguistique. Il persiste 

néanmoins d’importants écueils liés à la maîtrise du français, auxquels une solution 

législative comme la loi 101 ne peut remédier. Le temps est venu de passer à une 

nouvelle étape dans nos politiques linguistiques en donnant à chacun une chance 

égale de maîtriser et d’aimer la langue française. 

 

17. 10/12/20, Métro, article par Zacharie Goudreault, GES: virage électrique et 500 000 

arbres pour le plan climat de Montréal : Afin d’atteindre ses cibles ambitieuses de 

réduction des gaz à effet de serre (GES), la Ville de Montréal entend miser sur un 

virage électrique des déplacements, notamment au centre-ville, des normes 

énergétiques strictes pour les bâtiments et la plantation de 500 000 arbres d’ici 2030. 

L’administration de Valérie Plante a dévoilé jeudi son Plan climat, qui prévoit des 

investissements de plus d’un milliard d’ici 10 ans. Celui-ci dresse 46 mesures qui 

visent à permettre à la Ville de réduire ses émissions de GES de 55% d’ici 2030 et 

de rendre la métropole carboneutre d’ici 2050. 

 

Sur l’ensemble de ces engagements, cinq devraient permettre à Montréal 
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d’atteindre plus de 70% de ses cibles de réduction des GES à Montréal. Ceux-

ci concernent les secteurs du transport et des bâtiments. D’une part, la Ville se 

donne comme cible de réduire de 25% la part de l’auto-solo dans les 

déplacements à Montréal d’ici 2030. La marche est haute, alors que la voiture 

continue d’être le mode de transport favori des résidents de la région 

métropolitaine pour la majorité de leurs déplacements. «Ce qui arrive à Montréal 

actuellement, c’est qu’il s’ajoute des dizaines de milliers de véhicules chaque année 

alors qu’on suffoque déjà», a lancé jeudi le président-directeur général de la 

Fondation du Grand Montréal, Karel Mayrand. Ce dernier a pris part à 13h à une 

conférence de presse au centre-ville en présence de la mairesse de Montréal, 

Valérie Plante. 

 

Moins de stationnements : Pour atteindre cette cible, la Ville entend notamment 

diminuer le nombre de places de stationnements disponibles près des stations 

de métro de la métropole, ce qui devrait décourager certains à prendre leur voiture. 

Cette mesure s’appliquera tant aux stationnements publics que privés à ces endroits. 

La Ville compte aussi augmenter l’offre de mobilité plus verte – comme le transport 

en commun et le covoiturage – dans les secteurs en développement, parmi lesquels 

on compte le site de l’ancien hippodrome Blue Bonnets. «Pour moi, le fait d’avoir du 

transport en commun structurant, c’est une des clés. Ce qui encourage les gens à 

prendre leur voiture, c’est quand il n’y a pas assez d’options», a évoqué jeudi après-

midi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en conférence de presse au centre-

ville. «On veut que la voiture ne soit plus essentielle», a aussi affirmé la responsable 

de la transition écologique au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde. 

 

Une zone «zéro émission» au centre-ville : Alors que moins de 2% des 

déplacements à Montréal sont effectués en véhicules électriques, selon la Ville, le 

plan se donne comme cible de faire grimper à 47% la part de véhicules 

électriques immatriculés à Montréal d’ici 2030. Pour faciliter cette transition, 

l’administration municipale compte notamment étendre la présence de bornes de 

recharge publiques à l’ensemble de la métropole. Actuellement, on en dénombre 

plus de 1500 sur l’île de Montréal, dont près de 900 dans la ville. Par ailleurs, la 

Ville réalisera des consultations dans les prochaines années en vue d’établir 

une zone «zéro émission» au centre-ville. Les détails de celle-ci demeurent à 

définir, mais il s’agirait potentiellement d’un secteur considérable du centre-

ville où seuls les modes de transport écologiques pourraient circuler, incluant 

les voitures électriques. Cette zone devrait voir le jour en 2030. «Évidemment, 

ça se fera par étapes», a assuré Mme Plante, qui n’a d’ailleurs pas voulu s’avancer 

sur la possibilité qu’un système de péage soit mis en place pour décourager les 
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voitures à essence à entrer dans cette zone… 

 

18. 10/12/20, Auto123.com, article par Daniel Rufiange, Les états de la Californie et de 

Washington bannissent les chevrolet camaro SS et ZL1: Si nous étions le 1er 

avril, on croirait à une fausse nouvelle, à un fameux poisson d’avril. Cependant, 

puisque l’information qui suit se pointe en plein mois de décembre, on n’a pas trop le 

choix d’y croire. Cette dernière concerne la décision des États américains de la 

Californie et de Washington de bannir les Chevrolet Camaro SS et ZL1 de leur 

territoire en raison des dommages que ces dernières peuvent causer à la faune 

aquatique. Et quel est le rapport avec la faune aquatique ? Concrètement, le cuivre 

est toxique pour de nombreux organismes. Bien que les poissons ne mangent pas 

directement les plaquettes de frein des véhicules, la poussière générée lors du 

freinage (celle que vous voyez souvent sur vos jantes) se retrouve parfois dans les 

rivières et contamine l’eau, ce qui nuit aux êtres vivants qui s’y trouvent. 

 

Le département californien de contrôle des substances toxiques (DTSC) a intensifié 

ses efforts pour réglementer les plaquettes de frein en 2010 lorsque le gouverneur 

de l’époque, Arnold Schwarzenegger, a signé un projet de loi intitulé « California 

Motor Vehicle Brake Friction Material Law ». Cette législation interdisait aux 

constructeurs et aux fournisseurs de vendre des plaquettes de frein « contenant plus 

que des traces de cuivre, de certains métaux lourds et d’amiante ». Les plaquettes 

contenant des métaux lourds et de l’amiante ont été interdites en 2014 et 

l’interdiction des plaquettes de frein contenant plus de 5 % de cuivre entrera en 

vigueur en janvier 2021. Vous le devinez, les versions SS et ZL1 de la Camaro en 

contiennent plus et sont ainsi concernées par l’interdiction. Les autres versions du 

modèle restent disponibles. Les concessionnaires doivent cesser de prendre des 

commandes, mais ils peuvent toujours écouler les modèles qu’ils ont toujours en 

stock. 

 

Chevrolet prévoit réintroduire les variantes SS et ZL1 de la Camaro pour l’année 

modèle 2022. Elle travaillera avec ses fournisseurs pour concevoir des plaquettes de 

frein haute performance conformes à la réglementation. « Nous recommencerons à 

autoriser les clients de la Californie et de l’État de Washington à commander les 

modèles Camaro SS, ZL1 en 2022 lorsque nous introduirons un nouveau système 

de freinage conforme aux exigences en matière de cuivre », a déclaré Kevin Kelly, 

porte-parole de General Motors, via une déclaration envoyée au site Internet GM 

Authority. 

 

Les plaquettes ne sont pas la seule source de polluants qui nuisent aux 

organismes marins. Selon les scientifiques, un produit chimique appelé 6PPD, 
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utilisé dans de nombreux pneus et transporté dans les rivières par la pluie, est 

responsable de la mort des saumons argentés le long de la côte du Pacifique. En 

2019, des chercheurs ont mesuré les microparticules et les microplastiques dans les 

eaux de pluie de 12 petits affluents de la région de San Francisco et ils ont remarqué 

que près de la moitié d’entre elles étaient noires avec une texture caoutchouteuse. « 

Une source potentielle de ces particules est l’usure des pneus des véhicules », a 

conclu l’étude. Contrairement à ce qu’avèrent les groupes environnementalistes, les 

principaux acteurs de l’industrie du pneu maintiennent que ces particules ne 

présentent aucun risque significatif pour l’homme et l’environnement. Néanmoins, les 

législateurs envisagent de soumettre les fabricants de pneus à une réglementation 

plus stricte. 

 

19. 11/12/10, Guide l’auto, article par Guillaume Rivard, Pollution causée par les 

pneus : un remède en vue? L’électrification des transports est déjà bien amorcée, 

ce qui permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre 

et améliorera la qualité de l’air. Or, après s’être attaqués aux moteurs à combustion, 

la prochaine cible des défenseurs de l’environnement risque bien d’être les 

pneus. En effet, les pneus sont source de pollution également, une autre raison pour 

laquelle plusieurs militent en faveur des transports en commun, afin de diminuer le 

nombre de véhicules – et la quantité de caoutchouc – qui se retrouvent sur les 

routes. Affirmant que les particules usées des pneus sont la deuxième plus grande 

source de microplastiques polluants sur terre et que leur volume est sur le point 

d’augmenter en raison du poids accru des batteries de véhicules électriques, un 

groupe d’étudiants de Londres, appelé « The Tyre Collective », a imaginé une 

solution pour contrer le problème directement à la source. Il s’agit d’un dispositif qui 

se fixe à la roue et qui recueille les minuscules particules de caoutchouc qui sont 

projetées dans les airs après le contact du pneu avec la chaussée. Autrement dit, au 

lieu que ces particules retombent sur la route, soient balayées par la pluie dans les 

égouts et aboutissent dans les cours d’eau et océans, elles seraient emprisonnées 

sur place. Il suffirait de vider périodiquement le dispositif, de séparer les particules 

(un processus simple, au dire du groupe) et de recycler ce caoutchouc usé pour en 

faire de nouveaux pneus ou autre chose. L’idée est louable et même assez 

ingénieuse, mais est-ce que son application sur l’ensemble des véhicules est 

réaliste? Ça, c’est une autre question. Il faut aussi considérer que la plupart des 

véhicules électriques d’aujourd’hui – et forcément ceux de demain – roulent sur des 

pneus à faible résistance de roulement, donc plus efficaces et moins prompts à 

l’usure. Par ailleurs, les fabricants redoublent d’efforts pour concevoir des pneus de 

plus en plus écolos. Michelin a même annoncé le premier pneu carboneutre au 

monde. 
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20. 12/12/20, Journal de Montréal, article par Martin Jolicoeur, La Californie ouvre ses 

portes à HGrégoire - L’entreprise de Saint-Eustache réalise maintenant plus de 

ventes aux États-Unis qu’au Canada: Dix ans après avoir tenté sa chance en 

Floride, HGrégoire poursuit sa croissance aux États-Unis, cette fois par l’ouverture 

d’une première succursale en Californie. L’entreprise québécoise, spécialisée dans 

la vente de voitures d’occasion, vient en effet d’acquérir un concessionnaire Infiniti 

de Monrovia, en banlieue de Los Angeles, sur le point de devenir le prochain chef-

lieu de sa croissance au pays de l’oncle Sam. « La plupart ne réalisent pas à quel 

point nos activités américaines sont devenues importantes, affirme John 

Hairabedian, 29 ans, le président et chef de la direction de l’entreprise fondée par 

son père (Greg) au début des années 1990. Aujourd’hui, au moins 60 % de nos 

activités sont concentrées aux États-Unis. » 

Toujours dirigé de Saint-Eustache, en banlieue nord de Montréal, le détaillant aura 

vendu plus de 70 000 véhicules cette année !  Un nouveau record établi malgré la 

pandémie, le ralentissement économique et les fermetures de succursales pendant 

plusieurs semaines au pays. Ses ventes avoisinent aujourd’hui les deux milliards de 

dollars, une croissance qui lui vaut de faire perpétuellement partie des palmarès 

d’entreprises en croissance. Le dernier en date, du Canadian Business, classait 

HGrégoire au 131e rang des 415 entreprises affichant la plus forte croissance au 

pays. En cinq ans, ses revenus auraient crû de 701 % ! 

 

Comme Amazon Ce succès, estime son jeune président, est intimement lié à la 

décision de la québécoise de revoir du tout au tout, il y a quelques années, 

l’expérience de l’achat d’un véhicule. Constatant que 90 % des clients magasinent 

en ligne avant de se rendre en succursales et que près de 50 % se concluront de la 

même manière, le détaillant s’est ajusté. « Nous nous percevons maintenant 

comme une entreprise technologique qui s’adonne à vendre des véhicules. 

Comme d’autres, nous avons affiné nos outils en intégrant l’intelligence artificielle et 

l’interprétation de nos données, comme un Aldo ou Frank And Oak le font. » Depuis, 

les concessionnaires ont commencé à voir leur vocation changer. De leurs fonctions 

traditionnelles de lieux d’essai et d’achat de véhicule, ces concessionnaires sont de 

plus en plus utilisés par HGrégoire comme simple vitrine pour les consommateurs et 

comme centre de distribution pour les ventes en ligne. « Lorsque nous avons réalisé 

que 30 % de nos ventes de véhicules en Floride étaient faites en ligne par des 

résidents de Californie, il devenait intéressant d’ouvrir une succursale directement 

sur place. Un peu comme un Amazon ou un Simons le feraient. » Le gros de 

l’attention obtenue sur la côte Ouest américaine lui vient de sa nouvelle enseigne, 

HGregLux, établie à Pompano en Floride.  Cette dernière se consacre uniquement à 

la vente de véhicules de collection (Ferrari, MacLaren, Maserati, entre autres). Des 

véhicules de 200 000 à 300 000 $ US, pour la plupart et qui atteignent parfois le 
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million de dollars. 

 

Concurrence féroce : HGrégoire entend investir 40 millions $ dans un premier 

temps en Californie, cet État de la côte Ouest le plus populeux des États-Unis.  Son 

centre de distribution, d’un millier de véhicules, sera agrandi pour en compter trois 

fois plus avant longtemps, explique M. Hairabedian, néanmoins modeste. Diplômé 

en finance de l’Université Chapman, en Californie, ce dernier connaît la force de ses 

concurrents. CarMax et Carvana, entre autres, sont de grands joueurs dans le même 

domaine.  À la différence de HGrégoire, une société privée, ces entreprises sont 

publiques avec des capitalisations boursières de 20 à 40 milliards $ US. De quoi 

intimider...  « C’est un peu comme David contre Goliath, ce que nous vivons, 

reconnaît-il. Mais nous sommes prudents. Car contrairement à d’autres, notre 

philosophie est de construire pour 100 ans. Une façon comme une autre de nous 

préserver de toute tentation des raccourcis. Pour nous, c’est un marché à la fois. 

Sans hâte, mais pour longtemps. » 

HGRÉGOIRE EN BREF   

Fondation : 1993 par Greg Hairabedian 

Président et chef de la direction : John Hairabedian 

Siège social : Saint-Eustache, Québec 

Employés : Environ 1700 

Réseau : 30 succursales ; 21 au Québec et 9 aux États-Unis 

Chiffre d’affaires : Près de 2 milliards de dollars 

 

21. 13/12/20 Neomédia, article par Sylvio Morin chef des nouvelles, Transport - Fin des 

autos à essence en 2035: pas de panique, dit CAA-Québec: L'annonce récente 

du gouvernement québécois d'interdire la vente de véhicules à essence neufs à 

partir de 2035 n'est pas nécessairement inquiétante, estime CAA-Québec. S’il faut 

se réjouir à l’idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par 

les véhicules à essence, encore faut-il savoir si c’est réaliste et accessible à tous, fait 

savoir l'association.  

 

D’abord, une précision s’impose: dans sa forme actuelle, l’interdiction toucherait 

seulement les véhicules qu’il est impossible de brancher au réseau électrique. Le 

ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 

Benoit Charette, a laissé entendre que les concessionnaires pourraient 

continuer de vendre des autos et des camionnettes hybrides rechargeables. 

« L’infrastructure de recharge publique a beau évoluer sans cesse, et l’autonomie 

des batteries augmenter constamment, les modèles 100% électriques ne 

conviendront peut-être pas encore à certains automobilistes, même dans 15 ans. 

Pensons notamment aux citadins qui stationnent dans la rue et ne peuvent pas 
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brancher de véhicule à la maison. Les hybrides rechargeables, qui combinent un 

rouage électrique branchable avec un moteur à essence, constitueraient alors une 

solution de rechange acceptable – certes pas aussi propre qu’un modèle purement à 

batterie, mais plus qu’une voiture strictement à essence », peut-on lire dans un 

communiqué de presse du club automobile. Pour le moment, les voitures hybrides 

classiques (non branchables) ne figurent pas dans les plans du gouvernement. Elles 

contribueraient pourtant toujours à l’objectif de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, grâce à leur consommation de carburant de 20 à 30% inférieure à 

celle de modèles à essence équivalents. 

 

Les autos d’occasion, une option bien réelle : La mesure gouvernementale ne 

toucherait que la vente de véhicules neufs. Les autos à essence, déjà en circulation, 

auraient encore le droit de rouler sans restriction. Dans la même veine, l’achat et la 

vente de modèles usagés à moteur thermique seraient encore permis, ce qui offrirait 

une seconde option aux personnes qui ne pourraient – ou ne voudraient – pas 

embrasser l’électrique ou l’hybride rechargeable. Lorsqu’ils sont bien entretenus, les 

modèles à essence actuels roulent souvent jusqu’à 300 000km sans réparations 

majeures. À raison de 16 000km par année, cela leur octroie une durée de vie d’une 

vingtaine d’années. Les stations d’essence ne seront donc pas près de disparaître 

en 2035, rappelle CAA-Québec. 

 

Pour le moment, les véhicules électriques (VÉ) constituent encore l’exception plutôt 

que la règle dans le parc automobile québécois. Il reste que leur part de marché ne 

cesse d’augmenter. Les consommateurs montrent un intérêt bien réel, 

particulièrement au Québec, avec une électricité propre et abordable. En même 

temps, plusieurs provinces, pays ou États ont annoncé leur intention de bannir eux 

aussi les véhicules à essence d’ici 10 à 20 ans, notamment la France, le Royaume-

Uni et la Colombie-Britannique. Plus important encore, la Californie s’y est engagée 

pour 2035, comme le Québec. À elles seules, les ventes d’autos dans cet État 

correspondent à celles du Canada au complet.Tout cela stimule les constructeurs à 

concevoir des modèles électrifiés dans l’ensemble des catégories, y compris les 

camionnettes et VUS. Par exemple, Ford dévoilera en 2022 un F-150 entièrement 

électrique et General Motors a annoncé que 40% de ses modèles seraient des VÉ, 

d’ici cinq ans. 

 

Le prix reste à surveiller : À ce jour, fait valoir CAA-Québec, les VÉ demeurent 

sensiblement plus chers que les modèles à essence équivalents. « C’est bien beau 

de récupérer ce supplément sous forme d’économies d’entretien et d’énergie, mais il 

faut quand même pouvoir obtenir du financement et assumer les mensualités 

supérieures au départ. Et si les rabais gouvernementaux adoucissent la facture, le 
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gouvernement ne rejette pas la possibilité de les réduire avec le temps. » Or, c’est 

justement la batterie des VÉ qui contribue le plus à l’écart de prix initial. Plusieurs 

analystes estiment que son coût de production diminuera suffisamment pour 

annuler, voire inverser cet écart, grâce à des super-usines comme celle de Tesla. 

Les plus optimistes prédisent un équilibre en 2025. Peut-être faudra-t-il patienter 

plus longtemps, notamment en raison de l’approvisionnement en matières 

premières. Mais le coût des VÉ finira inévitablement par baisser, comme pour toutes 

les technologies novatrices à mesure qu’elles gagnent en popularité, 

prévoit l'association. 

 

Pour CAA-Québec, l’objectif du gouvernement représente certes un défi, mais il n’est 

pas si extravagant qu’il ne le paraît. Les constructeurs entrent dans la danse de 

l’électrique, les coûts tendent à diminuer, et tant la technologie que les modèles 

offerts évoluent rapidement. En outre, le Québec ne fera pas cavalier seul dans son 

trajet vers l’électrification du parc auto. Si les hybrides – rechargeables ou non – et 

les modèles à essence d’occasion font partie de l’équation, les usagers devraient 

profiter de la flexibilité nécessaire pour s’adapter à la nouvelle orientation. 

 « Enfin, entre l’intention et la législation, le temps fera assurément son œuvre pour 

accroître nos options de mobilité moins dommageables pour l’environnement. CAA-

Québec sera là pour continuer à renseigner et guider les consommateurs dans les 

meilleurs choix à faire selon leurs différents besoins. » 

 

 

22. 15/12/20, AVEQ VF d’un article de Chalmers University of Tehnology, Les 

véhicules hybrides rechargeables ont un rôle important à jouer pour 

l'électrification des transports personnels : Une étude suédoise parue en 

décembre 2020 démontre que les domiciles possédant une voiture à essence 

et une voiture hybride rechargeable font autant de kilomètres électriques que 

les foyers possédant une voiture à essence et une voiture 100% électrique. Il 

est à noter que ces derniers sont des véhicules de première génération avec 130 

kilomètres d’autonomie, et que selon nos données les foyers avec des véhicules 

entièrement électriques de 2e génération avec une autonomie de plus de 350 km 

peuvent remplacer leur 2e véhicule à essence avec celui-ci. 

 

Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) fonctionnent à la fois à 

l'électricité et aux combustibles fossiles. Alors, sont-ils écologiques? Et dans quelle 

mesure peuvent-ils aider à se préparer à une éventuelle transition vers des véhicules 

sans combustibles fossiles? Une étude unique de l'Université de technologie de 

Chalmers, en Suède, démontre que les PHEV roulent autant à l'électricité que les 

voitures tout électrique, offrant une autonomie d'environ 130 km. «En comparant un 
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grand nombre de foyers multi-voitures, nous avons constaté que les familles qui 

possèdent un véhicule à combustible fossile et un PHEV peuvent parcourir autant de 

kilomètres purement électriques qu'un ménage possédant un véhicule à combustible 

fossile et un véhicule tout électrique», dit Ahmet Mandev, doctorant à Chalmers. 

 Après avoir traité les données de quatre millions de jours de conduite de 

PHEV, Ahmet Mandev peut également démontrer comment effectuer la 

recharge pour maximiser la motorisation électrique, tout en minimisant la 

consommation de carburant et d’émissions. 

 

Malgré le fait que plus de 20 années se soient écoulées depuis que la première 

voiture PHEV produite en série soit apparue sur le marché, de nombreuses 

questions demeurent quant à l'utilisation optimale de ces véhicules. Ce sont des 

questions auxquelles Ahmet Mandev, doctorant au Département des Sciences de 

l'Espace, de la Terre et de l'Environnement de Chalmers, a voulu répondre avec ses 

études doctorales, sous la direction du Professeur Associé Frances Sprei. Pour 

mieux comprendre leur rôle dans l'électrification des transports. Il est essentiel d'en 

apprendre le plus possible sur leur potentiel électrique, afin de pouvoir déterminer 

quels instruments politiques, lois, règlementations et subventions seraient les plus 

efficaces pour ces véhicules », déclare Ahmet Mandev. Dans la première des 

études incluses dans sa thèse de licence The Role of Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles in Electrifying Personal Transport - Analysis of Empirical Data from 

North America, il a traité et analysé une année de données de conduite de 71 

familles en Californie. «Il est généralement facile de répartir la proportion de 

kilométrage d’un PHEV quant au pourcentage d’utilisation du moteur électrique ou 

du moteur à combustion interne. Mais cette étude a la particularité d’avoir examiné le 

pourcentage d’utilisation des ménages et pour ce faire, nous avons cartographié 

toutes les familles qui possédaient des voitures à énergies diverses. Ensuite, nous 

avons évalué le nombre de kilomètres parcourus par ménage en utilisant l'énergie 

entièrement électrique et ensuite nous les avons comparés aux ménages qui 

possèdent une voiture entièrement électrique, ou un PHEV, associé à un véhicule 

conventionnel », explique-t-il. Comme toujours quand il est question de véhicules 

électriques, l'autonomie est un facteur important. L'étude a démontré que les 

ménages possédant un véhicule tout électrique et une voiture conventionnelle 

parcourent en moyenne 45% de leur kilométrage en utilisant l’énergie 

électrique, tandis que les ménages disposant d'un PHEV et d'une voiture 

conventionnelle ont atteint en moyenne 46% de roulement électrique. Ceci 

malgré le fait que l'autonomie des véhicules entièrement électriques était de 130 km 

pour la voiture électrique, la Nissan Leaf a été utilisée dans le cadre de cette étude 

et un peu moins de la moitié d’autonomie pour l'hybride rechargeable, soit environ 

56 kilomètres. «La raison pour laquelle le PHEV fonctionne mieux, malgré 
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l'autonomie considérablement plus courte, est qu'il est utilisé plus souvent 

pour les trajets plus longs. Ainsi, au moins une partie de ces trajets est parcourue 

à l'électricité. Les chiffres démontrent également que les PHEV sont plus souvent 

utilisés que les véhicules conventionnels. L’autonomie des VEB (véhicules 

électriques à batterie) et des PHEV a augmenté depuis l’étude, mais les résultats 

sont toujours pertinents et confirment que les véhicules hybrides rechargeables ont 

un rôle important à jouer lorsqu’il est question d’électrification des transports 

individuels. Lors de la prochaine étape, il sera intéressant d’évaluer l'effet de 

l’augmentation de l’autonomie sur le niveau d'électrification », déclare Frances Sprei. 

 

Le plus important: recharger pendant la nuit : Un autre aspect qu'Ahmet Mandev 

a évalué a été le mode ainsi que le meilleur moment pour recharger un PHEV afin de 

maximiser le kilométrage électrique, en minimisant la consommation de carburant 

afin de réduire au maximum les émissions de gaz. Dans deux autres études, il a 

eu recours à des données basées sur environ 4 millions de jours de conduite, 

recueillies sur une période de dix ans à partir du modèle hybride rechargeable 

la Chevrolet Volt. Dans le cadre de la recherche, Ahmet Mandev a calculé la 

fréquence de rechargement des véhicules, et peut ainsi prouver pragmatiquement 

plusieurs données sur les PHEV.  L’élément le plus positif, sans surprise, est 

l'importance de recharger votre voiture une fois par jour. Mais Ahmet Mandev a fait 

une autre découverte intéressante.  «Si vous ne rechargez pas votre voiture chaque 

nuit à 90%, les émissions risquent de tripler, de 1,7 kg de dioxyde de carbone à 5,7 

kg pour chaque 100 kilomètres. La consommation de carburant augmente 

également, passant de 0,7 litre pour 100 kilomètres à 2,5 litres. Ce sont toujours de 

faibles émissions et de faibles niveaux de consommation de carburant, mais c'est 

une grande différence pour un si petit changement de comportement », explique-t-il. 

Les PHEV évalués dans l'étude atteignent une proportion élevée de 76% des 

kilomètres parcourus à l'électricité, à condition qu'ils soient complètement rechargés 

une fois par jour. Ahmet Mandev et Frances Sprei soulignent qu'une recharge 

pendant la journée a également des effets positifs, mais pour un effet maximal, une 

recharge complète pendant la nuit est l’option idéale. 

 

«Dans nos études, nous nous sommes concentrés sur l'analyse des données et sur 

l'élaboration de conclusions sur le mode de recharge et le l’utilisation du mode 

électrique, mais si l'on devait traduire nos résultats en suggestions politiques, 

ce serait de donner rapidement à plus de gens la possibilité de recharger leurs 

véhicules. Actuellement, de nombreuses personnes, par exemple celles qui 

vivent dans des immeubles à appartements, n'ont pas cette opportunité », 

déclare Ahmet Mandev. Dans ses prochaines études doctorales, il prévoit faire des 

comparaisons internationales, pour voir comment les modèles de recharge et 
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l'utilisation de l’énergie électrique diffèrent entre les pays avec des conditions, des 

lois et des directives différentes concernant les PHEV. Sur cette base, il sera alors 

possible de voir quelles orientations politiques et quelles recommandations seraient 

les plus pertinentes. 

La recherche a été financée par le centre suédois d'électromobilité et réalisée en 

collaboration avec UC Davis en Californie et le Fraunhofer Institute for Systems and 

Innovations Research en Allemagne. 

 

23. 16/12/20 Tire Review Staff  Michelin connectera tous ses pneus de voiture via 

RFID d’ici 2023 : Grâce à la technologie RFID, Michelin dit fabriquer des pneus 

qui « communiquent » en les reliant à un écosystème plus global. Michelin 

équipe certains de ses pneus de voiture de puces depuis la mi-2019 et, d’ici 2023, 

Michelin équipera chaque pneu de voiture neuf de la technologie d’identification. « 

Nous travaillons actuellement avec les constructeurs automobiles sur le 

développement d’algorithmes », déclare Michael Ewert, vice-président des ventes 

mondiales d’équipements originaux chez Michelin. « Étant donné que la technologie 

RFID assure cette identification exacte des pneus, il est concevable à l’avenir que 

les conducteurs voient un écran d’état des pneus à côté de leur jauge de carburant. 

Cette surveillance de l’état deviendra de plus en plus importante, en particulier 

pour les véhicules de plus en plus automatisés, explique Michelin. L’avantage 

de la technologie RFID est qu’il s’agit d’un moyen relativement rentable d’identifier 

les pneus tout au long de leur cycle de vie et très robuste par rapport à de nombreux 

autres capteurs intelligents. 

 

Par exemple, l’entreprise affirme que la technologie RFID permettra aux systèmes 

avancés d’assistance au conducteur tels que ESP de s’adapter à des 

caractéristiques spécifiques des pneus en raison de l’appariement fiable des pneus 

et des véhicules. Plus précisément : Un pneu d’hiver a des caractéristiques de 

freinage différentes de celles d’un pneu d’été. Ces caractéristiques peuvent donc 

avoir une influence sur le système d’assistance au conducteur, qui tente d’empêcher 

le véhicule de déraper à la limite dans les virages – à la fois en sous-virage ou en 

survirage – en freinant les roues individuelles d’une manière ciblée, assurant ainsi 

que le conducteur garde le contrôle de son véhicule. La technologie RFID dans le 

magasin peut aider à prévenir un mauvais ajustement lors du changement de pneus, 

car chaque puce a un iD individuel. Cette identification des pneus par la puce RFID 

garantit la bonne dimension du pneu est transmise au système informatique 

embarqué. Ainsi, lorsque la puce RFID est numérisée, les données des pneus sont 

affichées directement sur l’écran du lecteur RFID et n’ont pas besoin d’être vérifiées 

à la main et à l’œil nu. Enfin, les niveaux de stock peuvent être vérifiés plus 

efficacement en lisant rapidement les données sur les pneus, et le besoin de 
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nouveaux pneus peut donc être ajusté plus facilement. À l’aide d’une puce RFID, les 

erreurs dans le processus de production – comme une combinaison de 

pneus/roues/véhicules incorrecte – peuvent être suivies et les chiffres de production 

et les niveaux de stock comparés en temps réel. 

 

Ce qui s’installe maintenant dans l’industrie automobile est depuis longtemps 

une réalité dans l’industrie du camionnage. En particulier dans l’industrie de la 

logistique, la technologie RFID s’est imposé comme un outil parfait pour contrôler la 

circulation des marchandises et pour une gestion efficace des pneus. Michelin 

équipe déjà jusqu’à 90% de tous les pneus de camion vendus avec la technologie 

d’identification et, en ligne avec le segment automobile, tous les pneus de camion 

seront équipés de puces RFID d’ici 2023, indique l’entreprise. À titre d’exemple d’un 

point de vue logistique, la technologie RFID peut également être appliquée pour 

effectuer des contrôles de charge des pneus beaucoup plus rapidement à partir des 

entrepôts logistiques de Michelin, des entrepôts des concessionnaires ou de ceux 

des constructeurs automobiles, indique l’entreprise. Ainsi, la livraison à une seule 

variété fréquemment demandée peut être assurée. Les plaintes potentielles et la 

gestion transparente des stocks peuvent également être mieux suivies au moyen 

d’un suivi simplifié au moyen de la RFID. 

 

Comme la technologie RFID assure la traçabilité tout au long du cycle de vie des 

pneus, elle améliorera considérablement le traitement en fin de vie en assurant la 

traçabilité des composants. À l’avenir, cela permettrait de prouver le recyclage 

aux parties prenantes, d’augmenter le taux de recyclage ou d’améliorer 

l’efficacité du processus de récupération d’énergie. La technologie RFID utilisée 

dans les pneus Michelin est fabriquée en Allemagne : la capacité annuelle 

d’envelopper les puces RFID d’une couche de caoutchouc sur le site de Homburg 

s’élève à 15 000 000 de puces. Les puces RFID sont ensuite installées dans les 

nouveaux pneus directement dans l’usine ou livrées aux usines Michelin en Europe, 

en Chine, en Thaïlande et au Brésil. 

 

24. 17/12/20, La Presse+, article par Hélène Baril, Batteries pour les véhicules 

électriques – le silicium pourrait remplacer le graphite : Alors que le Québec 

mise gros sur le graphite pour développer la filière des batteries, une petite 

entreprise québécoise croit que l’avenir est plutôt dans le silicium, qui remplacera le 

graphite dans la prochaine génération de véhicules électriques. « Ce n’est pas moi 

qui le dis, c’est l’industrie », lance Bernard Tourillon, PDG de Resources HPQ 

Silicium, une petite entreprise de Montréal qui développe une technologie 

pour produire le matériau de batterie plus performant dont rêvent les Tesla de 

ce monde. « Elon Musk a déjà dit souvent que le silicium permet de produire des 
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batteries beaucoup plus performantes, mais que son utilisation reste limitée pour une 

question de coût », a-t-il expliqué lors d’un entretien avec La Presse. 

 

Resources HPQ a trouvé une façon de transformer à un coût très bas le silicium en 

nanopoudres de silicium qui peuvent être incorporées dans l’anode de la batterie 

pour en améliorer la performance. Son procédé baptisé PUREVAP, en instance 

d’homologation, est une technologie développée par PyroGenesis Canada, une 

entreprise de Montréal qui fabrique des poudres de métal et qui est le principal 

actionnaire de Resources HPQ. Le silicium, un minerai extrait du quartz, est facile à 

trouver partout. Une usine en fabrique déjà à Bécancour. Compte tenu de son 

potentiel comme matériau de batterie, il devrait être inclus dans la liste des minéraux 

critiques du gouvernement, selon Bernard Tourillon. Encore cette semaine, dans 

l’entente annoncée entre l’Institut de recherche d’Hydro-Québec et Berkeley Lab de 

Californie pour le développement de nouveaux matériaux de batteries, il est question 

de lithium, de graphite et de cobalt, mais pas de silicium. 

 

Moins d’investissement : Contrairement aux projets de lithium et de graphite qui 

tentent de se développer au Québec pour alimenter une éventuelle filière de la mine 

jusqu’à la fabrication de batteries, le projet de HPQ ne demande pas d’énormes 

investissements en capital, fait valoir son PDG. « Plutôt que 300 millions et plus, 

on parle de 20 à 30 millions. Ça pourrait permettre d’arriver plus vite dans un 

marché qui est en ébullition » souligne Bernard Tourillon , PDG de Resources 

HPQ Après cinq ans de travail, HPQ est sur le point de produire ses premiers kilos 

de silicium de haute pureté qui seront testés par des fabricants de batteries dont le 

nom ne peut être divulgué. Son objectif est d’augmenter graduellement cette 

production et de devenir un producteur à bas coût qui répondra à la demande des 

fabricants de batteries et des constructeurs de véhicules automobiles qui, comme 

Tesla, veulent maintenant fabriquer leurs propres batteries. L’entreprise, dont les 

actions sont inscrites à la Bourse de croissance, ne prévoit aucune difficulté à 

trouver les capitaux nécessaires pour poursuivre sa route. L’action de Resources 

HPQ valait mercredi 0,71 $. Depuis un an, le titre a varié entre 0,05 $ et 0,87 $. Sa 

capitalisation boursière atteint 186 millions. Une année minière mouvementée : 

L’année 2020 a été fertile en évènements dans le secteur minier québécois, dont 

les activités ont été paralysées pendant trois semaines à cause de la COVID-19. 

La valeur de la principale production, l’or, a atteint un niveau record, à 2740 $CAN 

l’once, et le fer a atteint en fin d’année son prix le plus élevé en sept ans, à 150 $US 

la tonne. Malgré ces signes positifs, l’industrie minière projette des investissements 

de 2,9 milliards cette année, en baisse de 2,4 % par rapport en 2019. En 2019, la 

hausse des investissements prévue s’est transformée en baisse de 8,5 %, 

notamment à cause de la fermeture de Nemaska Lithium. L’année qui s’achève a 
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aussi été marquée par l’expulsion du Québec du classement des 10 meilleurs 

territoires miniers mondiaux de l’Institut Fraser. Le Québec a dégringolé du 4e au 

18e rang de ce classement. 

 

25. 17/12/20, AVEQ, VF d’un article de Clean Technica, Une loi sur les batteries 

devrait permettre à l'Europe à devenir un chef de file mondial des batteries 

vertes : Selon le groupe vert Transport & Environnement (T&E), le projet de la 

Commission européenne pour l’application de la toute première loi concernant 

les batteries durables sur la planète permettra de rendre les batteries encore 

plus propres qu'aujourd'hui et de garantir que leur approvisionnement sera 

conforme à l'éthique et respectueux de l'environnement. Il appartient désormais 

aux députés européens et aux gouvernements européens de s’entendre sur un 

règlement ambitieux et à l'épreuve du temps qui stimulera le développement d'une 

industrie européenne compétitive et durable de batteries. Alex Keynes, responsable 

de la division des véhicules propres chez Transport & Environnement, a déclaré: « 

La nouvelle loi sur les batteries sera la première du genre et sera en vigueur lorsque 

les ventes de voitures électriques augmenteront et que d'énormes usines seront 

érigées à travers l'Europe. Qu'elles soient produites dans l'UE ou ailleurs dans le 

monde, cette loi garantira que les batteries utilisées en Europe seront encore plus 

propres qu'actuellement, achetées dans un cadre responsable et qu'elles seront 

recyclables. Si elle est mise en œuvre rapidement, elle fera de l'Europe un 

leader mondial dans la nouvelle technologie stratégique zéro émission. 

T&E a accueilli favorablement la proposition de la Commission d'exiger des 

fabricants de batteries qu'ils appliquent les directives « OCDE sur le devoir de 

rigueur » lors de l'approvisionnement en matériaux, conçus pour respecter les droits 

de l'homme et garantir des chaînes d'approvisionnement responsables. Cela signifie 

que les entreprises devront résoudre les problèmes dans leurs chaînes 

d'approvisionnement qui contribuent à des violations des droits de l'homme ou du 

travail, notamment dans des situations conflictuelles, ou elles devront être bannies 

du marché de l'UE. Les fabricants de batteries devront également rendre 

compte de l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne, à partir de 

l'exploitation minière à la production de batteries en passant par le recyclage, 

des données, lesquelles seront ensuite utilisées pour définir l'empreinte CO2 

maximale des batteries, ce qui devrait inciter les producteurs à utiliser une énergie 

propre pour leur production. Cependant, l'obligation, d'ici 2030, de ne récupérer 

que 70% du lithium des batteries usagées, alors  que l’on en récupère environ 

90% aujourd'hui, place la barre trop basse. T&E a déclaré que ces nouvelles 

normes seraient insuffisantes pour stimuler les investissements et l'innovation dont 

le secteur européen du recyclage des batteries a besoin pour devenir le leader dans 

ce secteur stratégique. 



 

37 

 

Alex Keynes a ajouté: « Le recyclage des principaux matériaux que l’on retrouve 

dans nos batteries permettra aux producteurs de suivre le rythme d'une demande 

croissante sans accroître les activités minières. Cela créera également des emplois 

et de nouvelles entreprises tout au long de la chaîne de recyclage en Europe. Mais 

le pourcentage de recyclage proposé pour le lithium pour l’année 2030 est inférieur 

aux meilleures pratiques actuelles, ce qui est à peine suffisant pour assurer la 

croissance européenne. Les députés européens et les gouvernements devront les 

réviser à la hausse. Malgré la pandémie, les ventes de véhicules électriques ont 

augmenté depuis janvier et atteindront plus de 10% des ventes totales de voitures 

dans l'UE cette année et devraient représenter 15% en 2021. 

 

26. 18/12/20, Bulletin de l’observatoire Grand Montréal, 23,000 nouveaux véhicules 

de promenade en circulation dans le Grand Montréal : Les dernières données 

sur le nombre de véhicules en circulation publiées par la Société de l'assurance 

automobile du Québec (SAAQ) à la fin du mois de novembre dernier peuvent 

maintenant être visualisées et téléchargées sur le site de l'Observatoire Grand 

Montréal, pour chacune des 82 municipalités et 14 MRC et agglomérations du Grand 

Montréal. Ces données sur les véhicules en circulation sont présentées selon le type 

d'utilisation (promenade, institutionnelle, professionnelle, commerciale, etc.)  et le 

type de véhicule (automobile, camion léger, motocyclette, camion lourd, etc.). Ces 

données montrent qu’entre décembre 2018 et décembre 2019, le nombre 

d’automobiles a continué de diminuer sur le territoire de la CMM (- 20 500), 

mais le nombre de camions légers (VUS, minifourgonnettes, etc.) a quant à lui 

poursuivi sa forte croissance ( + 44 000). Au final, le nombre de véhicules de 

promenade (automobiles et camions légers) en circulation est ainsi passé de 1,96 

million à 1,98 million (+ 23 000) entre décembre 2018 et décembre 2019. 

 

 Depuis 2017, le nombre de voitures par 1 000 habitants demeure stable ou 

diminue dans les secteurs du Grand Montréal Sur l’île de Montréal, le nombre de 

voitures par 1 000 habitants a légèrement diminué au cours des dernières années, 

https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=900a93cd70&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=900a93cd70&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=53a3c9525a&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=53a3c9525a&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=198468d7b4&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=e7bb0b2382&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=e7bb0b2382&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=1c5f0d89b0&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=1c5f0d89b0&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=dcab3a68c0&e=87db3eb53d
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passant de 390 en 2017, à 379 en 2019. La situation est demeurée stable dans les 

quatre autres grands secteurs géographiques de la CMM. Le nombre de voitures par 

1 000 habitants est de 553 dans l’agglomération de Longueuil, 555 à Laval, 635 

dans la couronne Nord et 643 dans la couronne Sud. À noter que dans les MRC 

périmétropolitaines, situées au pourtour de la CMM, on dénombre 661 voitures en 

circulation par 1 000 habitants. 

  
 

Forte augmentation des véhicules électriques sur le territoire de la CMM :  Le 

nombre de véhicules électriques est en forte augmentation au Québec, et ce, en 

particulier sur le territoire de la CMM. C’est ce que nous apprennent les données 

compilées par l’Association des Véhicules Électriques du Québec (AVEQ) en 

partenariat avec la SAAQ et maintenant présentées à l’échelle des municipalités de 

la CMM sur l’Observatoire Grand Montréal. En décembre 2019, 32 590 véhicules 

électriques étaient immatriculés sur le territoire de la CMM, contre seulement 2 480 

en 2014. La proportion de véhicules électriques sur l’ensemble des véhicules est 

maintenant de 1,3 % dans la CMM, contre 0,8 % dans le reste du Québec. 

   
Parmi les 10 municipalités québécoises présentant la plus forte proportion de 

véhicules électriques, 9 sont situées sur le territoire de la CMM. 

 

27. 18/12/20, Communiqué de presse, Cabinet du ministre des transports: Les péages 

seront gratuits pour les véhicules électriques au-delà du 31 décembre 2020 : 

https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=50772037e2&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=50772037e2&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=f0321ea060&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=43de46cffe&e=87db3eb53d
https://cmm.us15.list-manage.com/track/click?u=ddfd8a397e71e29a36b5a7136&id=ab14a7b603&e=87db3eb53d
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Dans la foulée de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, le 

gouvernement du Québec s'engage à maintenir, au-delà du 31 décembre 2020, la 

gratuité des péages des autoroutes 25 et 30 pour les propriétaires de véhicules 

électriques immatriculés au Québec. Le ministre des Transports et ministre 

responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Lancé en 2016, le projet pilote 

de gratuité des péages aux véhicules électriques viendra à terme le 

31 décembre 2020. En raison du succès qu'a connu cet incitatif, la gratuité sera 

maintenue afin de poursuivre la mise en œuvre de l'une des priorités du 

gouvernement en matière d'économie verte, soit d'accélérer le rythme de 

l'électrification des véhicules au Québec. 

Citations 

François Bonnardel, ministre des Transports:  « Le gouvernement du Québec 

prend des moyens concrets afin de lutter contre les changements climatiques, entre 

autres par la réduction des gaz à effet de serre provenant du secteur des transports. 

Notre hydroélectricité, une source d'énergie propre et renouvelable, disponible en 

abondance et à un coût compétitif, constitue un atout inestimable sur ce point. 

L'achat de véhicules électriques doit continuer à être favorisé afin que ceux-ci soient 

de plus en plus nombreux sur les routes du Québec. » 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  « Au Québec, en 2035, 100 % des ventes de véhicules 

automobiles constitueront des ventes de véhicules électriques, et la vente de 

véhicules à essence sera interdite. L'électrification des transports est au cœur de 

notre Plan pour une économie verte 2030. Le secteur des transports est responsable 

de 43 % des émissions de GES. Il est donc nécessaire de poser des gestes qui 

encourageront l'achat de véhicules électriques. » 

Faits saillants : 

-Pour bénéficier de cette mesure, le propriétaire d'un véhicule électrique admissible 

doit s'adresser à l'un ou l'autre des exploitants (Concession A25 ou Nouvelle 

Autoroute 30), afin de procéder à l'ouverture d'un compte client et d'obtenir le 

transpondeur requis. Les propriétaires d'un véhicule électrique déjà équipé d'un 

transpondeur n'auront pas d'autres démarches à effectuer. 

- Depuis le début du projet pilote, en 2016, le nombre de passages de véhicules 

électriques aux péages a doublé annuellement, passant de 157 000 en 2016 à 

344 000 en 2017, et de 642 000 en 2018 à 1 100 000 en 2019. 

- Le Plan pour une économie verte 2030 fixe un objectif de 1,5 million de véhicules 

électriques en circulation sur les routes du Québec en 2030, ce qui correspond à 30 

% des véhicules automobiles légers. 
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28. 18/12/20, La Presse.ca, article par Juliette Michel AFP,  Jennifer Granholm, férue 

d’automobile et adepte des technologies propres: (New York) La future ministre 

américaine de l’Énergie, Jennifer Granholm, est une fine connaisseuse du secteur 

automobile et une ardente militante des technologies propres qui pourra aider à 

l’essor des véhicules électriques. À la tête de cette administration, elle aura la 

charge de mettre en œuvre certains points clés du programme du président élu Joe 

Biden, comme le développement d’alternatives aux énergies fossiles, de bâtiments 

moins gourmands en énergie, et d’un réseau de stations de recharge pour les 

voitures roulant sans carburant. Dès sa nomination jeudi soir elle a donné le ton 

en écrivant sur Twitter : « Nous avons l’opportunité de mieux rebâtir tout en créant 

des millions d’emplois ».   Elle a aussi salué « l’engagement collectif pour une 

énergie propre et une planète en bonne santé ». 

 

  Née à Vancouver : Née au Canada, gouverneure de l’État du Michigan pendant 

deux mandats, de 2003 à 2011, après en avoir été procureure générale, 

Mme Granholm, 61 ans, a eu l’occasion de se frotter avec les grands groupes 

automobiles basés à Detroit. Elle avait notamment travaillé avec M. Biden, quand il 

était vice-président de Barack Obama, à la mise en place du programme de 

sauvetage de l’industrie automobile en pleine crise financière en 2009. Elle a aussi 

adopté à ce poste des mesures encourageant l’utilisation des énergies 

renouvelables. Enseignante à l’université Berkeley en Californie, mariée et mère de 

trois enfants, elle a par la suite mené plusieurs initiatives défendant l’idée que le 

développement des énergies propres crée des emplois et que les États-Unis ne 

devraient pas laisser les autres pays prendre trop d’avance sur ce secteur. 

 

Arsenal nucléaire américain Le travail du ministère de l’Énergie se concentre sur 

l’entretien de l’arsenal nucléaire américain, qui représente encore en 2020 75 % de 

son budget d’environ 35 milliards de dollars. Mais le département exploite également 

des laboratoires nationaux qui ont aidé à développer des technologies avancées en 

matière d’énergies renouvelables et à faire baisser les coûts de l’éolien et du 

solaire.   Donald Trump avait, lui, fait de « l’indépendance énergétique » des États-

Unis, voire de la « domination américaine en matière d’énergie », une priorité.  Il 

avait choisi comme son premier ministre à l’Énergie Rick Perry, un ancien 

gouverneur du Texas, État riche en pétrole. Grâce aux nouvelles techniques de 



 

41 

fracturation hydraulique et de forage horizontal, le pays est devenu sous son mandat 

le premier producteur mondial de brut, et exporte depuis 2017 plus de gaz naturel 

qu’il n’en importe. 

 

L’association de protection de l’environnement Greenpeace s’est réjouie de la 

nomination de Mme Granholm.   Elle « s’est prononcée avec force contre les 

oléoducs Keystone XL et Dakota Access et a plaidé pour le transfert des 

investissements du pétrole et du gaz vers des solutions d’énergie renouvelable », a 

souligné Lisa Ramsden, responsable de la campagne sur le climat de l’ONG. « On a 

besoin de gens n’ayant pas peur d’interpeller les compagnies pétrolières et gazières 

sur leurs décennies de pollution injuste », a-t-elle ajouté. 

 

Réalités politique et technique Pour Frank Maisano, spécialiste en communication 

sur l’énergie pour le cabinet juridique Bracewell à Washington, Mme Granholm devrait 

facilement être confirmée à son poste par le Sénat. Mais, ajoute-t-il, elle devrait 

rapidement faire face à des défis importants, « pas seulement la réalité politique, 

mais aussi la réalité technique ».   Et si elle parvient bien à engager le déploiement 

d’un vaste réseau de stations de recharge électrique par exemple, il faudra 

convaincre.   « Vous pouvez créer l’environnement pour rendre les choses 

possibles, mais tout cela dépendra beaucoup des choix des consommateurs », dit-il 

à l’AFP. « Ce n’est pas si facile de remplacer les véhicules actuels, utiles et faciles 

d’utilisation. » Dans la lutte contre le changement climatique, affichée comme une 

des priorités du nouveau gouvernement, elle travaillera avec le futur responsable 

de l’Agence de protection de l’environnement, Michael Regan, ainsi qu’avec le futur 

ministre des Transports, Pete Buttigieg.   

 

29. 21/12/20, Communiqué de presse, MELCC, Publication de l'inventaire québécois 

des émissions de gaz à effet de serre en 2018 - Le ministère de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a rendu public 

aujourd'hui l'Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

en 2018 et leur évolution depuis 1990. Pour l'année 2018, la baisse des émissions a 

été de 0,1 % par rapport à 2017. Bien que le Québec n'ait pas réussi à infléchir 

ses émissions de gaz à effet de serre de façon significative, la légère baisse 

observée en 2018 marque un revirement appréciable par rapport à la hausse 

de 2,6 % observée entre 2016 et 2017. La diminution des émissions de GES en sol 

québécois s'établit à 6 % entre 1990 et 2018, une période au cours de laquelle 

le Québec connaissait une hausse de 71,3 % de son PIB et de 20,1 % de sa 

population.  

 

Entre 2017 et 2018, les émissions de GES ont diminué dans les secteurs de 
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l'industrie (-0,5 %), du chauffage résidentiel, commercial et institutionnel (-2,6 %) et 

des déchets (-2,9 %). En contrepartie, elles ont augmenté dans les secteurs des 

transports (0,8 %), de l'agriculture (0,8 %) et de l'électricité (9 %). Par ailleurs, 

soulignons que c'est toujours au Québec qu'on relève le plus faible taux d'émission 

de GES par habitant au Canada, soit 9,6 tonnes, alors que la moyenne canadienne 

se situe à 19,7 tonnes. De même, le Québec fait partie des cinq provinces et 

territoires dans l'ensemble du Canada qui ont vu une baisse de leurs émissions de 

1990 à 2018. 

 

Cette baisse par rapport à 1990 est principalement attribuable aux secteurs de 

l'industrie et du chauffage résidentiel, commercial et institutionnel, ainsi qu'à celui 

des déchets. Le secteur des transports a, quant à lui, vu un accroissement de 

ses émissions de l'ordre de 33,3 % pendant cette période. Sans surprise, 

l'inventaire indique que la plus grande part des émissions québécoises est imputable 

à nos transports. Ce secteur, toutes catégories confondues, compte pour 44,8 % des 

émissions totales de GES. À lui seul, le transport routier, soit les voitures et 

camions légers, produisait 79,6 % des émissions du secteur, soit 35,6 % des 

émissions totales de GES du Québec. 

 

Faits saillants : 

- L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre est publié annuellement par le 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il 

est établi à partir de données recueillies auprès d'entreprises et d'institutions, en plus 

de se baser sur des données obtenues principalement de Statistique Canada, 

d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et de divers ministères 

et organismes gouvernementaux québécois. La disponibilité, le traitement et la 

préparation de ces données font en sorte que survient un décalage de deux ans 

entre la publication d'un inventaire et l'année visée par ce dernier. 

- Le Ministère révise les données chaque année pour y introduire, entre autres, des 

données statistiques qui n'étaient pas disponibles au moment de la compilation de 

l'édition précédente. Ainsi, les émissions sont recalculées pour toute la période lors 

de chaque nouvelle édition, ce qui permet d'avoir le bilan le plus près possible de la 

réalité. 

- La mise à jour de certaines données utilisées dans le calcul des émissions 

québécoises de GES, notamment celles de Statistique Canada, révèle que la 

baisse des émissions entre 1990 et 2017 est moins élevée que l'indiquait le 

bilan de l'an dernier. En effet, une hausse de 2,6 % des émissions de GES en 

2017 par rapport à 2016 est maintenant observée, soit l'une des plus fortes 

hausses observées dans le temps. Cependant, selon la meilleure estimation 

disponible, l'inventaire 1990-2018 indique que cette situation se serait stabilisée dès 
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l'année suivante (-0,1 %), et ce, malgré la croissance économique et 

démographique, qui exercent des pressions à la hausse sur les émissions de GES. 

De façon générale, ces mises à jour n'affectent pas les grandes tendances 

observées dans la variation des émissions dans le temps. Toutefois, il est 

compréhensible qu'elles puissent causer une certaine déception lorsque, comme 

c'est le cas ici, on apprend que les émissions du Québec n'ont pas diminué autant 

qu'on le pensait. 

 

30. 21/12/20, La Presse.ca, article par Charles René, Les véhicules électriques 

bientôt beaucoup plus abordables : Avec l’offre qui grossit chaque année en 

parallèlement à la capacité des batteries, les véhicules électriques deviennent des 

solutions de rechange réellement concurrentielles à leurs rivaux à moteurs 

thermiques. Cela dit, les coûts d’acquisition demeurent élevés, malgré les mesures 

incitatives gouvernementales. L’écart est cependant appelé à se rétrécir. Selon une 

étude de la firme de recherche BloombergNEF, le prix moyen des batteries 

employées pour stocker l’énergie de ces véhicules a baissé de 89 % entre 2010 

et 2020, passant de 1100 $ US/kWh à 137 $ US/kWh. On estime par des projections 

que ce fléchissement atteindra 101 $ US/kWh en 2023. À ce seuil, BloombergNEF 

évalue que les constructeurs pourront vendre un véhicule électrique au même prix 

que son concurrent à essence tout en conservant les mêmes marges de profit. 

L’étude rapporte que de premières batteries vendues sous la barre des 

100 $ US/kWh ont été employées dans le groupe propulseur d’autobus électriques 

en Chine. Le fait que la demande de véhicules électriques grandisse de concert avec 

une amélioration du design des batteries ainsi que la baisse des coûts de fabrication 

permet d’entrevoir un avenir florissant pour l’électrification du parc automobile. 

BloombergNEF soutient que le marché pourrait voir la moyenne par kilowattheure 

baisser à 58 $ US en 2030. Cela dit, la firme indique que cela dépendra de la 

fluctuation de l’indice des prix des produits de base. 

 

 

31. 21/12/20, AVEQ, Le Canada désire créer avec les États-Unis une norme ZÉV 

nord-américaine pour accélérer l'électrification : De nombreuses juridictions au 

Canada et aux États-Unis ont récemment adopté des règles visant à éliminer 

progressivement les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne. 

Selon un haut responsable du gouvernement, le Canada souhaite renforcer ses liens 

avec les États-Unis dans le domaine de l'environnement afin de mettre en place une 

interdiction à l'échelle de l'Amérique du Nord. Le ministre de l'environnement, 

Jonathan Wilkinson, a déclaré cette semaine à Reuters qu'Ottawa et le 
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président élu Joe Biden ont tous deux convenu que l'adoption des véhicules 

électriques (VÉ) devait se faire plus rapidement que le rythme actuel. Les 

responsables canadiens discuteront avec la nouvelle administration américaine des 

moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, et des moyens de réduire l'impact global 

du secteur des transports, qui représente 26 % des émissions canadiennes. 

 

Ces discussions porteront notamment sur ce que la Colombie-Britannique et le 

Québec ont déjà fait. Les deux provinces canadiennes ont annoncé cette année de 

nouveaux plans visant à interdire la vente de nouvelles voitures à gaz d'ici 2040 et 

2035 respectivement. Malgré un programme de remise iZEV très populaire au 

Canada, qui offre jusqu'à 5 000 dollars de réduction sur l'achat d'un véhicule zéro 

émission admissible, le Canada est en retard sur ses objectifs de réduction des gaz 

à effet de serre. Le gouvernement du Canada a récemment engagé 437 millions de 

dollars supplémentaires pour des initiatives liées aux VE dans son énoncé 

économique d'automne 2020. 

 

32. 21/12/20, Journal de Montréal, Toyota : un prototype avec batterie à semi-

conducteurs sera dévoilé en 2021 : La technologie des batteries pour véhicules 

électriques évolue très rapidement, plusieurs compagnies ayant annoncé des 

percées majeures dans la dernière année. Toyota, qui n’est pourtant pas un leader 

dans le domaine, préférant se concentrer pour l’instant sur les hybrides, prévoit 

lancer le premier prototype opérationnel de véhicule 100% électrique alimenté 

par une batterie à semi-conducteurs en 2021. Un modèle de série arriverait 

même sur le marché rapidement dans la première moitié de la décennie, selon 

le quotidien japonais Nikkei. Rappelons que les batteries à semi-conducteurs, qui 

utilisent un électrolyte solide, sont plus compactes et ont une plus grande densité 

énergétique que les batteries conventionnelles au lithium-ion. Elles sont également 

plus stables et plus sécuritaires (moins de risques de feu en cas de dommages) et 

se rechargent plus rapidement – on parle de quelques minutes à peine pour une 

recharge complète. Mais surtout, l’autonomie serait quasiment doublée – environ 

1 000 kilomètres – ce qui permettrait aux véhicules électriques de s’imposer 

nettement davantage dans le marché. 

Puisque la production de telles batteries est plus complexe et coûteuse, l’article 

de Nikkei avance que le gouvernement japonais songe à puiser environ 25 milliards 

$ d’un fonds de décarbonisation pour doter le pays d’une telle infrastructure. Toyota, 

qui détient plus de 1 000 brevets reliées aux batteries à semi-conducteurs, a conclu 

des accords avec le géant minier Mitsui Kinzoku, la compagnie pétrolière Idemitsu 

Kosan ainsi que Sumitomo Chemical pour la recherche. Elle pourrait profiter de la 

couverture médiatique des Jeux olympiques d’été de Tokyo, qui ont été repoussés 

de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, pour faire son annonce. 
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C’est à suivre. D’autres compagnies automobiles travaillent également sur les 

batteries à semi-conducteurs. Volkswagen entend fabriquer les siennes d’ici 2025 

et Nissan a déjà mentionné vouloir en mettre dans ses véhicules d’ici 2028. 

 

33. 28/12/20, ICI Radio-Canada, reportage et article par Alexandre Duval, Le Québec 

rate de peu son objectif de 100 000 véhicules électriques : Le Québec roule de 

plus en plus vert, mais pas autant qu'espéré. Le gouvernement visait 

100 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur les routes de la 

province au 31 décembre 2020, mais il n'y en aurait que 92 000 actuellement. Le 

chiffre provient de l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), 

qui publie périodiquement les plus récentes statistiques à ce sujet. Même si la 

province a raté de peu sa cible, le président et fondateur de l'AVEQ, Simon-

Pierre Rioux, ose dire mission accomplie. Pour moi, on a atteint notre objectif. 

 

M. Rioux rappelle que le Québec partait de loin lorsque le programme Roulez vert 

(anciennement Roulez électrique) a été lancé en 2012 dans le but de stimuler les 

ventes de voitures vertes. «Il y avait beaucoup de freins à l'achat d'un véhicule 

électrique, que ce soit le surcoût par rapport à un véhicule à essence, les 

infrastructures de recharge anémiques, le manque de disponibilité chez les 

concessionnaires» souligne Simon-Pierre Rioux, président et fondateur de 

l'Association des véhicules électriques du Québec Au cours des derniers mois, 

c'est surtout la COVID-19 qui a ralenti les ventes de véhicules, selon M. Rioux. 

L'objectif de 100 000 voitures sera donc atteint dans un délai de quelques semaines 

ou de quelques mois, selon ses prévisions.  

 

Accessibilité problématique : Le président-directeur général de la Corporation des 

concessionnaires d'automobiles du Québec, Robert Poëti, ne partage pas cette 

lecture des choses. Selon lui, il n'y a pas vraiment de lien entre l'échec du 

Québec et la COVID-19. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, la COVID n'a eu aucun 

effet sur les ventes de véhicules à mon avis, dit-il. Les gens ont magasiné en ligne 

au début de la pandémie de telle sorte que lorsque les commerces ont rouvert, leur 

véhicule était disponible, selon M. Poëti. Pour lui, le vrai problème est 

que monsieur, madame Tout-le-Monde ne peut simplement pas se permettre 

l'achat d'un véhicule électrique. «Les personnes qui ont ça, ce sont des hommes 

avec une moyenne d'âge de 46 ans. Ils ont une tranche de salaire entre 70 000 $ et 

80 000 $ mentionne Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des 

concessionnaires d'automobiles du Québec Parmi les autres facteurs qui ont pu 

freiner les ardeurs des consommateurs ces dernières années, M. Poëti note 

l'autonomie des véhicules qui diminue lors des épisodes de grand froid, le réseau 

de bornes de recharge encore perfectible et la grandeur du territoire québécois. Je 
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ne peux pas rapprocher la Gaspésie de Québec et je ne peux pas rapprocher 

l'Abitibi de Montréal déclare Robert Poëti. 

 

Regarder vers l'avenir : La bonne nouvelle, toutefois, c'est que les choses 

s'améliorent, notamment les listes d'attente chez les concessionnaires. On a 

remarqué dans les derniers mois que certains manufacturiers ont mis les 

bouchées doubles [...] et on commence à voir les résultats, dit le président de 

l'AVEQ. M. Rioux reconnaît que le coût d'acquisition d'un véhicule électrique est 

encore élevé, mais il a diminué chez plusieurs constructeurs automobiles au cours 

de la dernière décennie, note-t-il «Non seulement on a augmenté l'autonomie des 

véhicules, mais on a réussi à en baisser le coût. Ce sont les seuls véhicules sur le 

marché dont le coût baisse». À cela s'ajoutent les incitatifs financiers 

gouvernementaux, qui peuvent aller jusqu'à 13 000 $ pour l'achat d'un véhicule neuf 

entièrement électrique. À lui seul, le gouvernement du Québec a dépensé plus de 

576 millions de dollars depuis 2012 pour stimuler la vente de véhicules électriques et 

hybrides rechargeables avec son programme Roulez vert. Dans ce contexte, le 

nouvel objectif gouvernemental d'avoir 1,5 million de voitures électriques sur les 

routes du Québec en 2030 est tout à fait possible, selon M. Rioux. 

 

Multiplier les avantages : M. Poëti préfère qualifier l'objectif d'ambitieux, mais ne 

jette pas le bébé avec l'eau du bain. Au Canada, presque 50 % des ventes de 

voitures vertes ont lieu au Québec, ce qui démontre que la population de la Belle 

Province est la plus conscientisée, selon lui. Le financement accordé par le 

gouvernement fédéral depuis 2018 ne laisse planer aucun doute sur la 

prépondérance du Québec, qui accapare plus de la moitié des sommes réclamées 

dans tout le pays. 

  
 

L'adhésion de la population devrait par ailleurs s'accélérer lorsque les 

manufacturiers produiront plus d'exemplaires de leurs modèles électriques, ce 

qui réduira les coûts, prédit M. Poëti. Il faudra cependant continuer d'en faire 

plus politiquement, à son avis. Les autorités municipales et provinciales 
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________________________________________________________________________TCEVRQ 

devraient créer plus d'incitatifs pour les propriétaires de voitures électriques, 

comme la désignation de nouvelles voies réservées, dit-il. M. Poëti croit 

également qu'une autre révision du Code du bâtiment s'impose. Selon lui, il n'y a à 

peu près que les propriétaires de maisons unifamiliales qui ont les infrastructures 

nécessaires pour installer facilement une borne de recharge à domicile. Ceux qui 

vivent en appartement, où vont-ils brancher leur voiture s'ils se stationnent dans la 

rue? s'interroge-t-il. 

  


