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L a protection de l’environnement 
est sur toutes les lèvres, et, pour 
répondre aux attentes des consom-

mateurs et aux nouvelles normes gouver-
nementales, l’industrie de l’automobile 
produit maintenant des véhicules éconer-
gétiques à faibles émissions ainsi que des 
véhicules totalement électriques, ce qui 
réduit l’empreinte environnementale de 
l’industrie sur la planète.

La chaîne 
d’approvisionnement verte
D’autres entreprises ont également 
emboîté le pas aux constructeurs 
d’automobiles. Les manufacturiers de 
pneus et les fabricants de pièces, les 
distributeurs, les détaillants, les conces-
sionnaires et, même, votre garagiste. 
Les entreprises voient plus loin que le 
produit ou le service offert et adoptent 
une gestion écoresponsable de leurs 
édifices administratifs, des entrepôts et 
des points de vente. 

Les nouvelles installations de production 
sont construites aux standards éconer-
gétiques actuels : isolation supérieure et 
panneaux solaires qui fournissent une 
énergie propre et gratuite.

D’un bout à l’autre de la chaîne de production, 
le personnel participe : recyclage, réduction 
du gaspillage et réutilisation. Chaque geste 
compte, et tous y contribuent.   

Les motivations
Qu’est-ce qui supporte l’engagement 

écologiste? Forts de l’avis des experts qui 
nous désignent comme les grands respon-
sables du réchauffement climatique, plu-
sieurs écologistes croient sincèrement que 
chaque citoyen doit contribuer à sauver la 
planète, et qu’un effort concerté de tous 
les humains réussira à renverser la vapeur 
avant qu’il ne soit trop tard. 

D’autres y cherchent tout simplement leur pro-
fit. La réduction des besoins en matières pre-
mières et autres fournitures se traduit par des 
économies d’énergie et de carburant et par la 
diminution des dépenses d’administration. 

Une campagne de responsabilisation qui 
réussirait à convaincre le personnel de 
réduire l’utilisation du papier, d’éteindre les 
lumières d’une pièce inutilisée ou d’abais-
ser la température du climatiseur d’un ou 
de deux degrés aurait un effet immédiat 
sur les coûts indirects et le bénéfice net.

Pour d’autres encore, le tournant vert est 
motivé par des considérations politiques 
ou de mise en marché. De nos jours, les 
entreprises écoresponsables ont la cote 
et, pour redorer l’image de l’entreprise, 
quoi de mieux que d’investir dans un parc 
de véhicules hybrides ou électriques. 

Quelles que soient nos motivations person-
nelles ou celles de l’entreprise, le tournant 
vert est un pas dans la bonne direction. 
Qu’on soit motivé par le désir sincère de 
préserver la nature, par une stratégie de 
réduction des dépenses de fonctionne-
ment ou par l’envie d’être reconnu comme 

un véritable environnementaliste, tout cela 
est secondaire. Tout ce qu’on peut faire 
pour atténuer nos effets sur l’environne-
ment a un effet positif sur notre vie et celle 
des générations futures.

La préparation de cette édition spéciale a 
été guidée par deux objectifs. Primo, pré-
senter des solutions mises en place par cer-
tains dirigeants d’entreprises canadiennes 
pour limiter les effets des activités de leur 
entreprise sur l’environnement. Nous avons 
également voulu vous faire connaître des 
produits et services qui vous permettront 
de limiter vos impacts personnels et ceux 
de votre entreprise sur l’environnement.  

Secundo, nous avons voulu sensibiliser 
nos lecteurs à la cause écologiste et nous 
espérons que les renseignements que 
contient cette édition spéciale vous seront 
utiles. Chaque petit geste est important. Au 
bout du compte, ce n’est pas tellement ce 
qu’on accomplit individuellement qui nous 
amènera vers un avenir plus respectueux 
de l’environnement, mais bien la synergie 
qui se dégage de la pensée écologiste.

Quelles que soient nos motivations per-
son- nelles ou celles de l’entreprise, le 
tournant vert est un pas dans la bonne 
direction.

Jack Kazmierski
Rédacteur en chef
jack.kazmierski@autosphere.ca

Vert… une société écoresponsable
Notre société vit au rythme du changement, et l’industrie de l’automobile n’est pas en reste 

comme peut l’attester le travailleur de l’industrie, la presse automobile ou le simple citoyen. 
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A u Canada, le secteur des trans-
ports est responsable d’environ 
le quart des émissions totales de 

gaz à effet de serre (GES). C’est pourquoi 
le gouvernement sait que tout programme 
important de réduction des GES doit 
comporter des mesures sérieuses ciblant 
les véhicules routiers, et c’est exactement 
ce que nous faisons.

Nous travaillons pour atteindre notre 
objectif de réduire les émissions de 17% 
par rapport aux niveaux de 2005, et ce, 
d’ici 2020. Des progrès dans ce secteur 
auront donc un impact extrêmement 
positif sur nos efforts globaux pour la 
réduction des émissions.

En 2010, le gouvernement a annoncé de 
nouvelles réglementations concernant 
les émissions pour les voitures et les 
camionnettes de modèles 2011 à 2016. 
Ces réglementations historiques mar-
quent la création des premières normes 

nationales sur les émissions de GES 
dans l’histoire du Canada. Les voitures 
et les camionnettes sont responsables 
d’environ 12% du total des émissions 
polluantes au pays. En raison de cette 
réglementation, les émissions polluantes 
moyennes des modèles 2016 devraient 
être d’environ 25% inférieures aux 
modèles 2008.

Nos nouvelles normes sur les émissions 
polluantes s’harmonisent avec celles en 
vigueur aux États-Unis. Le gouvernement 
est convaincu que cette approche engen-
drera d’importants bénéfices environne-
mentaux et économiques, compte tenu de 
l’économie nord-américaine très intégrée.

Le gouvernement du Canada s’est 
engagé à réduire les émissions de GES 
des voitures et des camionnettes de 
façon continue et à encourager l’utilisa-
tion de nouvelles technologies de pointe 
telles que les véhicules électriques. C’est 

pourquoi, en 2010, nous avons publié 
un avis d’intention d’élaborer progressi-
vement des normes strictes d’émission 
de GES pour les voitures et les camion-
nettes des modèles 2017 et des années 
subséquentes, en collaboration avec l’EPA 
(Environmental Protection Agency).

De plus, en octobre dernier, le gouver-
nement a annoncé des projets sur les 
normes d’émissions pour les nouveaux 
poids lourds, ces derniers constituant 
un élément crucial de notre économie 
axée sur l’exportation, mais qui comptent 
pour 6% des émissions totales de 
GES. Nous avons fourni les principaux 
renseignements sur nos projets de régle-
mentation pour solliciter l’opinion des 
parties intéressées.

Les réglementations projetées pour les 
nouveaux véhicules lourds devraient être 
disponibles en 2011 et être en vigueur 
dès 2014 sur les nouveaux modèles. 
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Les 
initiatives 
écologiques 
du Canada
J’apprécie l’occasion de partager avec les lecteurs de Rousseau Communication Automobile 

quelques-uns des succès récents que le gouvernement du Canada a connus en contribuant à 

rendre le secteur des transports plus vert.



On harmonisera aussi ces normes avec 
celles des États-Unis en s’appuyant 
sur nos succès en réduction des émis-
sions polluantes pour les voitures et les 
camionnettes.

Le gouvernement donne suite à son enga-
gement en exigeant une moyenne de 5% 
de carburant renouvelable mélangé à l’es-
sence. Nous avons également l’intention 
de mettre en œuvre une exigence de 2% 
de contenu renouvelable dans le carbu-
rant Diesel et le mazout en 2011 : c’est un 
objectif que nous visons.

Le Canada a aussi créé le Fonds d’inno-
vation pour le secteur de l’automobile, 
doté d’un budget de 250 millions de 
dollars sur cinq ans, pour aider le sec-
teur de l’automobile à lancer de grands 
projets stratégiques de recherche et de 

développement dans le but de construire 
des véhicules novateurs, plus écologi-
ques et plus économiques.

J’aimerais également profiter de cette 
occasion pour parler de notre participa-
tion au Forum des grandes puissances 
économiques (MEF). Ensemble, avec 
les États-Unis et d’autres membres du 
Forum, nous avons préparé une série de 
mesures en matière de technologies. Sur 
ce thème, le Canada est fier d’avoir dirigé 
l’élaboration d’un plan d’action visant les 
véhicules qui utilisent des technologies 
de pointe, plan qui contribuera à mettre 
au point et à mettre en marché des véhi-
cules plus écologiques et plus efficaces 
dans le monde entier.

Les changements climatiques sont une 
problématique qui nécessite des solutions 

concrètes. C’est pourquoi le gouverne-
ment du Canada appuie toute approche 
dynamique qui permettra de réaliser de 
réels bénéfices environnementaux et éco-
nomiques pour tous les Canadiens. Notre 
réglementation sur les véhicules constitue 
un élément clé de notre stratégie contre 
les changements climatiques, et nous 
continuerons à œuvrer pour la réduction 
des émissions polluantes dans le secteur 
des transports dans le cadre de nos efforts 
globaux pour lutter contre les change-
ments climatiques.

L’Honorable Peter Kent

Ministre de l’Environnement du Canada 
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E n effet, la première source d’émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) 
au Québec provient du secteur 

des transports. Il est à l’origine de 43% 
des émissions de GES, et la part de ces 
émissions attribuables spécifiquement 
aux transports routiers a augmenté de 
près de 33% depuis 1990. Notre gouver-
nement pose donc des actions concrètes 
pour réduire ces émissions de GES et 
pour aider le secteur automobile à dimi-
nuer son empreinte écologique.

Les actions gouvernementales sont nom-
breuses et couvrent l’ensemble du sec-
teur automobile, de la conception des 
voitures à leur recyclage en fin de vie utile. 
On peut penser, bien sûr, à l’encadrement 
rigoureux des constructeurs automobiles 

en ce qui a trait aux émissions de GES 
des nouveaux modèles, à la réglementa-
tion régissant la récupération des huiles, 
des contenants d’huile et des filtres 
à huile, ainsi qu’à l’appui financier du 
gouvernement au programme Faites de 
l’air !, qui vise à retirer les vieux véhicules 
polluants de la route. Le gouvernement du 
Québec offre également un appui financier 
au programme de certification Clé verte, 
qui propose aux ateliers de services 
automobiles de hausser leur niveau de 
gestion environnementale et de faire 
reconnaître leurs efforts dans l’applica-
tion de bonnes pratiques. Ce sont autant 
de mesures concrètes qui sont mises en 
œuvre grâce au soutien du gouverne-
ment et qui s’adressent directement au 
secteur automobile. 

En consacrant près de 60% de son enve-
loppe budgétaire à la diminution des 
émissions de GES dans les transports, 
le Plan d’action 2006-2012 sur les chan-
gements climatiques permet aussi la 
réalisation de plusieurs autres mesures 
complémentaires, associées notamment 
au développement des modes de transport 
collectifs et alternatifs. Les actions réali-
sées et celles en cours sont nombreuses, 
et il en reste encore plusieurs à venir.

Mesures en route
Le premier ministre a annoncé dans son 
discours inaugural que le gouvernement 
du Québec mettra en place un programme 
d’inspection et d’entretien des véhicules 
automobiles légers. Ce programme permettra 
notamment d’assurer un meilleur rendement 

Prendre les 
devants pour 
l’environnement
Tous les acteurs de la société sont appelés à mettre l’épaule à la roue afin de préserver l’environne-

ment. Les grands défis environnementaux actuels, tels que les changements climatiques, nous pous-

sent notamment à revoir nos façons de produire et de consommer, mais aussi de nous déplacer. 
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des voitures et de réduire leurs émissions de 
contaminants atmosphériques.

Une autre mesure majeure annoncée 
récemment par notre gouvernement 
est le Plan d’action 2011-2020 sur les 
véhicules électriques. Ce plan d’action 
établit les bases qui permettront de favo-
riser un changement en profondeur dans 
nos modes de déplacement. L’objectif 
du Québec est de faire en sorte que 
25% des véhicules légers vendus au 
Québec soient électriques ou hybrides 
rechargeables d’ici 2020. Autrement 
dit, ce sont quelque 300 000 véhicules 
électriques qui rouleront sur les routes 
du Québec d’ici la fin de la décennie. Ce 
plan d’action contribuera donc grande-
ment à améliorer le bilan environnemental 

du secteur des transports et appuiera de 
belle façon notre lutte contre les chan-
gements climatiques.

Prendre le volant
Tous les acteurs du domaine automobile, 
ateliers de services mécaniques et autres, 
peuvent aussi faire preuve de leadership 
et aller encore plus loin en concevant des 
outils personnalisés en vue d’améliorer 
leurs performances environnementales. 
L’Association des marchands Canadian 
Tire, par exemple, a mis sur pied son 
propre programme, Go Eco, pour sensi-
biliser sa clientèle et l’aider à réduire son 
empreinte écologique. 

Je crois qu’il nous incombe à tous de nous 
montrer proactifs, novateurs et créatifs 

lorsqu’il est question de respect de l’envi-
ronnement et de développement durable. Je 
vous invite à rester à l’affût des enjeux envi-
ronnementaux liés au secteur automobile et 
à vous engager activement dans le tournant 
vert. La lutte contre les changements clima-
tiques et la protection de l’environnement 
nous concernent tous et c’est en faisant 
des efforts collectivement que nous pou-
vons faire une grande différence.

Pierre Arcand,
Ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs



Par Guy O’Bomsawin
Photo : Marie-Josée RousseauGinette Bureau, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

RECYC-QUÉBEC
Présidente du C.A. : Johanne Gélinas

PDG : Ginette Bureau

Création :  juin 1990

Programmes et services : Activités 
d’information et de sensibilisation aux 
3RV, aide financière, bourses d’études, 
consignation, récupération, huiles 
usagées, peintures mises au rebut, 
pneus hors d’usage, reconnaissance, 
tables de concertation et filières

Nombre d’employés : 67

Mission : au cœur de l’action, 
RECYC-QUÉBEC favorise la réduction à 
la source, le réemploi, le recyclage et la 
valorisation des matières résiduelles et influe sur 
les modes de production et de consommation.

L Le Plan d’action 2011-2015 de la 
Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles qu’il a dévoilé a 

pour objectif que la seule matière résiduelle 
éliminée au Québec soit le résidu ultime.

Les enjeux sont de mettre fin au gas-
pillage des ressources, de contribuer à la 
lutte contre les changements climatiques 
et à la stratégie énergétique du Québec, 
et d’amener les entreprises à participer 
aux solutions.

La nouvelle politique est assortie d’une 
enveloppe de 720 M $, dont 70 seront 
investis en partenariats dans différentes 
initiatives de soutien dont quatre nouveaux 
programmes gérés par RECYC-QUÉBEC.

Incitatifs financiers
Ces programmes visent à appuyer 
l’implantation de nouvelles technologies, à 
développer le secteur de l’économie sociale 
en gestion des matières résiduelles ainsi que 
l’efficience des centres de tri des matières 
recyclables issues de la collecte sélective.

En outre, un programme intitulé Perfor-
mance des ICI en GMR, doté d’une enve-

loppe budgétaire de 10 M $, a pour but 
de soutenir les industries, les commerces 
et les institutions (secteur des ICI) dans 
la gestion des matières résiduelles, en 
rendant plus accessibles les services de 
diagnostic et de planification des activités 
pour l’ensemble des matières résiduelles. 

Tout le secteur de l’automobile est admis-
sible à ce dernier programme par lequel il 
est possible d’obtenir jusqu’à 32 000$ par 
entreprise ou organisme pour financer de 
façon appréciable un projet de récupération 
des matières recyclables : un complément 
certain à la certification CLÉ VERTE.

Cet incitatif est sur mesure pour le secteur 
de la mécanique, de la carrosserie, du pneu 
et du recyclage des pièces, au sein duquel 
500 ateliers sont d’ailleurs en voie d’obte-
nir leur certification CLÉ VERTE : une initia-
tive de la Table de concertation – Secteur 
environnement et véhicules routiers.

Certification 
CLÉ VERTE – Un modèle
Géré par Nature-Action Québec depuis 
2008, ce programme porte sur tous 
les aspects de la gestion des matières 

résiduelles et sur les meilleures pratiques, 
et reconnaît par la certification Or les ini-
tiatives qui permettent d’aller bien au-delà 
des réglementations.

Parmi ceux qui ont obtenu l’Or, notons 
l’atelier de mécanique Arleco, situé à 
Montréal, dont le propriétaire a tout mis 
en œuvre pour que les entreprises du parc 
industriel Anjou aient accès à un système 
de cueillette des matières résiduelles 
recyclables.

Comme la certification CLÉ VERTE est 
solidement amorcée, grâce notamment 
à CAA-Québec qui en fait une condition 
d’adhésion à son réseau de Garages 
recommandés, RECYC-QUÉBEC entrevoit 
une multiplication substantielle du nombre 
d’ateliers qui s’y inscriront.

Partenaires de toujours
Les actions de RECYC-QUÉBEC sont tou-
jours menées avec l’apport des membres 
de la Table de concertation – Secteur envi-
ronnement et véhicules routiers, qui repré-
sentent l’ensemble des secteurs clés de 
l’industrie de l’automobile. Ils sont indis-
sociables de leur réussite. 
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Faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles, pour une société sans gaspillage.

Un complément à CLÉ VERTE
En mars, le ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 

Pierre Arcand, rendait publique la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.



Radiateur pour

LE CHOIX PREMIUM

Nous vous assurons
la plus grande

couverture
du marché

véhicule

www.spectrapremium.com
1-888-910-8888

www.spectrapremium.com/training

Essayez notre  
formation en ligne!

www

Pub Rousseau hybrid_FR.indd   1 11-06-21   14:32



Par Daniel Rufiange
Photo : Guy O’BomsawinRobert Comtois, chargé de projets chez Nature-Action Québec

Nature-Action 
Québec inc.
Responsable : Robert Comtois

Directeur général : Pascal Bigras

Adresse : 120, rue Ledoux, 

Beloeil (Québec)  J3G 0A4

Téléphone : 450 536-0422

Courriel :  

info@nature-action.qc.ca

Site Internet : www.nature-action.ca

Site Internet du programme : 

www.cleverte.org

Nature-Action Québec est l’un des plus importants organis-
mes en gestion de projets environnementaux au Québec et 
regarde constamment vers l’avenir afin de développer de nou-
veaux projets concrets réalisables dans l’intérêt de tous. Dans 
la boule de cristal de l’entreprise, on compte le développement 

du compostage domestique et un tout nouveau service nommé 
Éco-marché, c’est-à-dire la possibilité pour les consommateurs 
d’effectuer par Internet leurs emplettes de produits biologiques 
cultivés dans la région et de se les procurer de façon hebdoma-
daire. Déjà, six points de cueillette ont été mis sur pied. 

N é de l’implication d’un groupe 
de citoyens il y a de cela 25 ans, 
Nature-Action Québec travaille sur 

des projets environnementaux qui touchent 
les milieux naturels, le développement dura-
ble, l’efficacité énergétique et la consomma-
tion responsable, entre autres.

La sensibilisation à l’environnement est 
la vocation même de l’entreprise dont les 
employés, hautement qualifiés, contribuent 
à transformer chaque projet en réussite. 

L’approche
L’environnement étant devenu une valeur bien 
ancrée, Nature-Action Québec estime que, 
la moitié du temps, ses partenaires l’appro-
chent pour travailler étroitement à ses côtés 
afin de protéger, justement, cet environne-
ment. L’autre moitié du temps, Nature-Action 
Québec contacte des partenaires potentiels 
pour leur proposer des projets.  

Depuis 1986, Nature-Action Québec a réa-
lisé quelque 800 projets qui ont nécessité 

des investissements totaux de 45 millions 
de dollars. Parmi les réalisations notables, 
citons les alternatives aux pesticides – le 
premier projet de l’entreprise en 1986 –, 
la gestion des activités commerciales et 
récréatives du parc de conservation du 
mont Saint-Bruno et l’implantation de 
patrouilles vertes dans les municipalités. 

CLÉ VERTE
En 2007, l’entre-
prise met sur pied 
un programme de certification environ-
nementale pour les ateliers de mécanique 
automobile : CLÉ VERTE.

Ce programme est né autour de la Table 
de concertation sur l’environnement et 
les véhicules routiers. Cette dernière, 
mise sur pied à l’initiative de l’organisme 
RECYQ-Québec, a confié à Nature-Action 
Québec le mandat de faire connaître le 
programme et de certifier les ateliers qui 
s’y conforment. Pour y arriver, ces derniers 
doivent s’engager, de façon volontaire, à 

adopter des pratiques de récupération, de 
recyclage et d’assainissement des matières 
résiduelles produites à l’atelier, certaines 
jugées dangereuses selon les normes en 
vigueur au Québec. On retrouve des ateliers 
certifiés dans tous les domaines : réparation 
générale, carrosserie, installation de servi-
ces comme l’antirouille ou les vitres d’autos 
ainsi que les stations-service. 

Avantages
Pour l’atelier automobile, la certification 
CLÉ VERTE permet de rehausser le niveau 
de gestion environnementale, de garantir 
l’uniformité et la constance en matière 
environnementale et de profiter de la cré-
dibilité qui accompagne l’attestation émise 
par Nature-Action Québec. 

Pour le consommateur, l’attestation 
CLÉ VERTE est l’assurance que l’atelier qu’il 
choisit pour effectuer ses réparations auto-
mobiles applique les normes gouvernemen-
tales et d’autres bonnes pratiques prouvant 
qu’il est respectueux de l’environnement. 
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Être vert, avec la bonne clé
Nature-Action Québec est un organisme à but non lucratif impliqué dans la gestion de projets 

environnementaux. Cette année, plus de 150 de ces projets sont chapeautés par l’entreprise. 
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L’ABSENCE DE  CONTAMINANTS 
SUR LES PLAQUETTES RÉDUIT LE   
BRUIT ET LES VIBRATIONS

ÉCOLOGIQUE, NE REQUIERT
AUCUN PRODUIT CHIMIQUE 
POUR LAVER OU  NETTOYER

PLUS RAPIDE À INSTALLER

EXCELLENT TAUX DE FREINAGE
DÈS L’INSTALLATION

SON FINI SPÉCIAL PERMET 
DE RODER LES PLAQUETTES 
PLUS RAPIDEMENT 

Nouveau

Dès à présent, FREMAX offre des rotors et des tambours 
de freins avec la technologie Ready to go, qui épargne 
le temps de nettoyage et de préparation. Épargnez temps 
et travail. Les rotors READY TO GO sont beaucoup plus 
efficaces que les pièces conventionnelles.

Pour plus d’information sur READY TO GO, contactez nous :

Rotor de freins 
conventionnel

Rotor de freins 
FREMAX Ready to Go

St-Léonard, Québec
www.agnabrakes.com
Toll Free: (888)333-AGNA (2462)



Par Francis Brière
Photo : Isabelle DuranleauGilles Goddard est directeur général de la SOGHU.

Société de 
gestion des 
huiles usées
Président du conseil : Carol Montreuil

Date de fondation : 2004

Siège social : 1101 boul. Brossard, suite 214 

Chambly (Québec) J3L 5R4 

Marché : Québec

Mission : organisme privé à but non 

lucratif visant à satisfaire aux exigences 

du règlement sur la récupération et 

la valorisation des huiles usées.

Nombre d’employés : 6

Certaines provinces des Maritimes comme le Nouveau-
Brunswick et Terre-Neuve-Labrador font appel à la SOGHU. 
L’organisme québécois fera profiter ces provinces de l’expertise 
des gens d’ici pour améliorer leur sort en matière d’environne-
ment. Pour le Québec, tout n’est pas terminé, puisque la SOGHU 

poursuit son développement et vise à augmenter le nombre de 
points de collecte à environ 1 500 d’ici quelques années. Une 
étroite collaboration avec les gouvernements fera ainsi en sorte 
que l’antigel et son contenant seront bientôt recyclés. 

I maginons un peu le désastre que 
pourraient causer les millions de litres 
d’huile utilisés annuellement pour la 

lubrification des composants mécaniques 
de toutes sortes. Pour Gilles Goddard, direc-
teur général de la SOGHU, il fallait veiller à 
la récupération et au recyclage de ces pro-
duits de façon rigoureuse tout en respectant 
les normes environnementales imposées 
par le gouvernement du Québec. «L’idée a 
germé au début des années 1990, affirme 
Gilles Goddard. Il s’agissait de réunir les 
entreprises qui s’occupaient de mettre en 
marché tous ces fluides pour discuter d’un 
plan d’action. Le Québec a été la cinquième 
province à se doter d’un système de récu-
pération et de valorisation des produits 
reliés aux huiles usées. C’est en Alberta que 
les premières initiatives en la matière ont été 
prises. Après, d’autres provinces ont fait de 
même : la Saskatchewan, le Manitoba et la 
Colombie-Britannique. Nous nous sommes 
inspirés de ce qui se faisait dans l’Ouest du 

pays pour en arriver à une façon de faire qui 
soit économique et efficace.»

Comment la SOGHU se distingue-t-elle des 
autres organismes? «Nous avons déve-
loppé un leadership par notre approche 
plus pratique, affirme Gilles Goddard. Il ne 
s’agissait pas de réinventer la roue. Nous 
avons appliqué une certaine logique en 
procédant directement sur le terrain avec 
les entreprises partenaires. Nos obtenons 
de meilleurs résultats à moindres coûts. 
Maintenant, ce sont les gens des autres 
provinces qui s’inspirent de notre façon de 
faire pour améliorer les processus.»

Un réseau mis sur pied
Pour arriver à disposer d’une méthode effi-
cace permettant de donner une seconde 
vie aux huiles usées, il fallait mettre un 
réseau sur pied. La première étape consiste 
évidemment à récupérer les fluides et les 
contenants. Ensuite, des entreprises se 

chargent de recycler ces produits pour les 
transformer en de nouveaux matériaux, ou 
encore les réutiliser sous leur forme ini-
tiale. De toute évidence, la SOGHU a pris 
les choses en mains et s’acquitte d’une 
responsabilité environnementale d’une 
grande importance. «Avant la création de 
la SOGHU, seulement 60% des huiles 
usées étaient récupérés, 20% des filtres 
et les contenants n’étaient pas recyclés, 
ajoute Gilles Goddard. Cela signifiait trois 
camions-citernes par jour de fluides dange-
reux pour l’environnement. N’oublions pas 
qu’un seul litre d’huile peut contaminer un 
million de litres d’eau. Nous sommes fiers 
d’avoir mis sur pied un réseau de 900 points 
de collecte au Québec pour permettre à 
ceux qui font leur propre vidange d’huile 
de rapporter gratuitement les fluides. Les 
membres du conseil d’administration de la 
SOGHU s’impliquent depuis le début dans 
plusieurs comités et travaillent de concert 
avec RECYC-QUÉBEC et le  MDDEP. »  
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« Parce que chaque goutte compte ! »
Le déversement des huiles usées dans l’environnement provoquerait une véritable catastrophe 

écologique. Heureusement, la SOGHU veille à ce que les entreprises disposent de ces fluides 

pour protéger la planète. 



soghu.com

1 877 98-SOGHU (987-6448)

Il ne faut pas jeter ces produits à la 
poubelle mais les déposer dans un 
des nombreux points de collecte de 
la SOGHU. Pour trouver le point de 
collecte le plus près de chez vous, 
visitez le www.soghu.com ou com-
posez le 1 877 98-SOGHU (987-6448).

Parmi les  
meilleurs chez 
 les Canadiens !
Ensemble, on est de vrais champions de la récupération !  
 Notre taux de récupération des fi ltres, contenants et huiles 
usagés se classe parmi les meilleurs au Canada.

Sans vous, la SOGHU ne pourrait être le modèle 
de développement durable qu’elle est devenue. 

Merci de récupérer ! 



K YB, une entreprise manufacturière 
mondiale, fabrique des compo-
sants pour systèmes de réglage 

de la suspension et vient d’introduire ses 
produits d’origine de qualité ainsi que ses 
capacités de fabrication dans le marché 
secondaire du Canada. 

Depuis cinq ans, KYB commandite le 
programme Mon auto, j’en prends soin, et 
Ray y préside depuis trois ans le comité 
consultatif. Même s’il s’agit d’une mission à 
long terme, et s’il reste encore beaucoup à 
faire, de grandes choses ont néanmoins été 
accomplies jusqu’à maintenant. Par l’entre-
mise des médias et des journaux locaux, 
le comité a tenu une campagne visant à 
sensibiliser les consommateurs sur l’impor-
tance de l’entretien régulier de leur véhicule 
et sur les moyens à prendre. La prochaine 
étape consiste à sensibiliser davantage les 

consommateurs ainsi que les techniciens 
de l’industrie à l’entretien et aux enjeux 
environnementaux qui en découlent. 

Développement 
de programmes
De concert avec divers fabricants, le 
comité examine les catégories de produits 
particulièrement visés par le programme, 
c’est-à-dire les systèmes d’échappement, 
les freins et les pneus. L’objectif de l’exer-
cice est de concevoir des programmes 
visant à démontrer aux techniciens que 
chaque économie monétaire réalisée par 
le consommateur équivaut à une valeur 
ajoutée pour l’environnement.

L’industrie est constamment à l’affût de 
nouvelles sources de revenus provenant 
du parc automobile existant… dont le 
rythme de croissance est plutôt timide. 

Les consommateurs doivent donc être 
bien renseignés sur l’entretien de leur 
automobile. C’est pourquoi il est impor-
tant que le message soit correctement 
véhiculé par l’industrie si elle veut tirer 
profit des retombées additionnelles que 
représentera l’achat éventuel des pièces 
dont auront besoin ces véhicules. 

C’est dans cet esprit que le comité Mon 
auto, j’en prends soin s’affaire à démon-
trer aux différents intervenants du marché 
secondaire les nombreux avantages de 
siéger au comité, car tous, fabricants, distri-
buteurs et fournisseurs de services réunis, y 
trouveraient leur compte. Le secret consiste 
à trouver différentes façons d’éduquer à la 
fois le technicien et le consommateur.

Rallier le 
gouvernement fédéral
Le comité a établi de bonnes relations avec 
le ministère des Ressources naturelles du 
Canada et lui a fait valoir les bénéfices 
des programmes mis de l’avant par Mon 
auto, j’en prends soin. Par conséquent, le 
ministère a accepté de subventionner les 
activités de marketing du comité. En outre, 
le programme a été présenté aux conseillers 
en politiques du premier ministre. 

Le comité explore différentes avenues pour 
mobiliser l’industrie du marché secondaire. 
Par exemple, il veut démontrer que, si elles 
sont bien utilisées aux diverses phases du 
calendrier d’entretien, chacune des diffé-
rentes catégories de produits peut en réalité 
faire économiser de l’argent au consomma-
teur. C’est là le principal atout du programme 
Mon auto, j’en prends soin.  

Ray Proulx, président du comité Mon auto, j’en prends soin 
et directeur commercial de KYB America pour le Canada. 
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Le programme 
Mon Auto,  
j’en prends 
soin de l’AIA 
Ray Proulx, de KYB America, président du comité Mon auto, 

j’en prends soin, a quelques bonnes nouvelles à partager.



Par Shirley Brown

J.M.H. Auto 
Sales and 
Service Inc.
Contact : Joe Hasson, propriétaire 
et fondateur de l’entreprise

Adresse : 15, Malcolm Road, 
Guelph, ON  N1K 1A7

Téléphone : 519 836-2479

Type d’entreprise : atelier de 
réparation indépendant en affaires 
depuis 16 ans. Établissement accrédité 
«Air pur», il offre également un service 
d’inspection de sécurité et d’entretien 
du système de climatisation.

Statut actuel : six employés
et quatre postes
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Joe Hasson, propriétaire exploitant, J.M.H. Auto Sales & Service Inc.

Mon auto, j’en prends soin,  
c’est rentable pour J.M.H. Auto.
Joe Hasson, propriétaire de J.M.H. Auto, à Guelph, en Ontario, est un  

inconditionnel du programme Mon auto, j’en prends soin, dont il a grandement profité.

L e programme Mon auto, j’en 
prends soin offre une mine d’in-
formation inestimable à l’inten-

tion du consommateur qui semble bien 
la comprendre. De plus, ce dernier peut 
consulter le site Web du programme qui 
le renseignera sur les moyens à prendre 
pour bien entretenir son véhicule. De plus, 
Joe met à la disposition de ses clients les 
brochures, les guides d’entretien et les 
bulletins publiés par le programme et qui 
fourmillent de conseils sur l’entretien des 
véhicules. Ainsi, les clients de Joe savent 
ce qu’ils doivent faire pour que leur véhi-
cule circule sur les routes de façon sûre 
et écologique.

Clinique d’entretien 
automobile pour dames 
Chaque année, J.M.H. Auto s’associe 
à Kelly Williams pour offrir une clinique 
d’entretien automobile destinée à la 
clientèle féminine. L’événement remporte 
chaque fois un grand succès, et Joe en 
profite pour distribuer le bulletin et les 
brochures du programme Mon auto, j’en 
prends soin. Selon Joe, depuis cinq ans, 
il a accueilli, en moyenne, 27 dames à 
chacune de ses cliniques. Organisées de 
concert avec une entreprise extérieure au 
monde de l’automobile, les cliniques atti-
rent ainsi de nouvelles clientes.

Selon Joe, ses clients apprécient la docu-
mentation, surtout quand on vient de leur 
parler d’entretien recommandé. Ainsi, en 
ayant en main ces documents à leur retour 
chez eux, ils peuvent prendre le temps 
nécessaire pour se familiariser avec les 
diverses procédures et comprendront 
ce qu’est, par exemple, une courroie de 
distribution ou, encore, en quoi consiste 
le rinçage du liquide de boîte de vites-
ses et pourquoi cette opération doit être 
effectuée. Le site Web (carcarecanada.ca) 
est également très utile, puisqu’il per-
met aux clients de relever des questions 
auxquelles ils n’avaient pas songé au 
moment où on leur a expliqué ce dont leur 
voiture avait besoin.

Événement 
« Inspection de véhicules»
Joe Hasson est membre de la Guelph 
Garage Owners Association qui organise 
chaque année divers événements, dont une 
clinique « Inspection de véhicules». L’objectif 
de l’événement, dont les profits vont à un 
organisme caritatif local, est de sensibiliser le 
public à l’importance de l’entretien automo-
bile et de valoriser les garages indépendants. 
Bon an, mal an, depuis cinq ans, l’événement 
réunit, en moyenne, dix garages dont les 
représentants, vêtus d’un t-shirt à l’effigie du 
programme, distribuent des sacs-cadeaux et 

fournissent de l’information pertinente. Une 
journée que chacun apprécie.

À l’évidence, pour Joe Hasson et J.M.H. 
Auto, les cliniques «Entretien automobile» 
et «Vérification de véhicules» constituent un 
excellent moyen de s’assurer que les véhi-
cules sont entretenus correctement. Ainsi, ils 
consomment moins de carburant et rejettent 
moins d’émissions nocives, ce qui contribue 
à protéger notre environnement. 

Le site Web 
carcarecanada.ca
est également très 
utile, puisqu’il permet 
aux clients de trouver 
des réponses aux 
questions auxquelles 
ils n’avaient pas 
songé au moment où 
on leur a expliqué 
ce dont leur voiture 
avait besoin.



E lles sont enfin arrivées – les voi-
tures électriques grand public 
fabriquées par les grands noms 

de l’industrie de l’automobile. C’est que 
General Motors et Nissan viennent res-
pectivement de commercialiser la Volt et la 
LEAF, deux des voitures les plus primées 
et dont on a le plus parlé cette année.

Il s’agit de deux véhicules très différents. 
Conçus pour se mouvoir à l’électricité, ils 
viennent tous deux changer la donne. Ce 
qui mène à soulever la question suivante : 
sommes-nous réellement à l’aube du plus 
important changement au sein de l’indus-
trie de l’automobile depuis l’avènement 
des moteurs thermiques?   

Les gouvernements déploient beaucoup 
d’efforts pour qu’il en soit ainsi, seulement 
le chemin pour y parvenir est parsemé 
d’embûches, de lacets et de détours. Où 
en sommes-nous à l’heure actuelle sur la 
voie de l’électrification et quels défis nous 
y attendent encore?

La vague écolo
Au cours des 10 dernières années, les 
constructeurs d’automobiles ont été 
exhortés à écologiser leurs véhicules, 
d’une part par les gouvernements et, 
d’autre part, par les bouleversements 
sociaux auxquels ils devaient tôt ou tard 
se conformer. Les résultats sont impres-
sionnants, et les améliorations, tant au 
chapitre du rendement du carburant que 
de la réduction des émissions, remar-
quables. En fait, très peu d’industries 
ont réussi à faire autant d’efforts écolo-
giques et à un rythme aussi soutenu que 
l’industrie de l’automobile.

Nous connaissons tous maintenant les 
gains environnementaux découlant des 
nombreuses avancées dont la longue 
liste comprend la combustion plus pro-
pre et plus efficace, la réduction du poids 
des véhicules, la diminution du coefficient 
de traînée, l’emploi de biocarburants, la 
désactivation des cylindres, les systè-
mes de mise en veille et les nouveaux 
concepts de transmission, pour ne nom-
mer que ceux-là.

Les hybrides carburant-électricité ont évo-
lué au point d’être presque devenus banals. 
Au Canada, on compte 24 modèles 2011 
différents ; ailleurs dans le monde, de nou-
veaux modèles sortent chaque mois.

Cela étant dit, la prochaine grande avan-
cée sera sans doute le véhicule électrique 
rechargeable (VE), comme en font foi nos 
deux lauréats de tantôt. Par rechargeable, 
on entend un véhicule à propulsion entiè-
rement électrique ou un hybride à essence 
munie de batteries rechargeables procurant 
une capacité de stockage accrue, souvent 
même dotée d’un système de propulsion 
de réserve entièrement électrique. Dans les 
deux cas, ces véhicules n’émettent aucune 
émission sur mode électricité.

Un changement amené 
par les gouvernements
Les éventuelles économies de carburant 
et les exigences relatives aux émissions 
de CO2 ont placé les véhicules électriques 
à l’avant-scène. Le gouvernement améri-
cain vient de modifier sa réglementation 
Corporate Auto Fuel Efficiency (CAFE) pour 
imposer, dès 2016, une norme de consom-
mation de 6,5 litres aux 100 kilomètres, 

norme que doit également adopter le 
Canada sous peu.

L’Union européenne va encore plus loin 
en resserrant davantage ses exigences 
en matière d’émissions, mesurées en ter-
mes de valeurs limites de rejet de CO2. 
Pour les constructeurs d’automobiles, les 
VE rechargeables constituent un moyen 
pour les aider à augmenter leurs résultats 
combinés en matière d’efficacité.

Mesures incitatives 
et contributions 
gouvernementales
Même s’ils n’ont aucun pouvoir sur les 
constructeurs d’automobiles quant à leurs 
façons de commercialiser les écotechno-
logies, les gouvernements soutiennent l’in-
dustrie de façon importante, d’abord par 
leurs contributions cruciales à la recherche 
et au développement, ensuite en offrant 
de l’aide financière aux consommateurs 
désirant faire l’acquisition de ces véhicules 
de pointe.

Au Canada, le gouvernement fédéral a éta-
bli un Fonds d’innovation pour le secteur de 
l’automobile. Le fonds versera 250 millions 
de dollars aux entreprises du secteur en vue 
de soutenir des projets novateurs de déve-
loppement de véhicules éconergétiques 
au pays. Instauré en 2008, ce programme 
permet à Industrie Canada d’investir des 
sommes à même le Fonds dans des projets 
dont les engagements d’investissement 
privé seront d’au moins 75 millions de dol-
lars sur une période de cinq ans.

Plaques tournantes de l’industrie de 
l’automobile au Canada, l’Ontario et le 

Par Paul Panabaker
Photos : Ford, GM, Nissan
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Vous êtes ici !
Bien que l’idée d’un avenir sans émissions et sans combustibles fossiles soit assurément alléchante, le 

Canada se dirige-t-il vraiment vers une révolution verte ou a-t-il encore bien du chemin à parcourir ?



Les éventuelles économies de carburant et les exigences relatives  
aux émissions de CO2 ont placé les véhicules électriques à l’avant-scène.



Québec ont également mis en place 
d’importants programmes de soutien au 
développement des technologies et à la 
construction des VE (voir encadrés).

Au Canada, les gouvernements à l’échelle 
locale et provinciale ont ouvert la voie à 
une utilisation future des VE. Ce sont les 
parcs d’automobiles mis à l’essai par les 
gouvernements, par l’entremise de divers 
programmes pilotes, qui ont le plus permis 
d’accumuler des expériences en situation 
réelle avec les véhicules écologiques.

Infrastructures
Nous commençons à peine à voir poindre 
une série de règlements et de program-
mes visant à favoriser la construction des 
infrastructures requises pour soutenir les 
VE rechargeables, c’est-à-dire des stations 
de recharge normalisées dans les espaces 
publics, les lieux de travail et les résiden-
ces privées. Les États de Washington, 
de l’Oregon et de la Californie se sont 
engagés à bâtir une autoroute verte entre 
San Diego et la frontière entre l’État de 
Washington et la Colombie-Britannique. 
L’Oregon annonçait d’ailleurs récemment 
qu’il installerait une station de recharge 

rapide à rendement élevé du type 3 à 
tous les 50 kilomètres sur une portion de 
l’autoroute.

Pour l’instant, ces stations sont ce qui se 
rapproche le plus des «postes de remplis-
sage» pour batteries. Mais les voyageurs 
devront tout même s’armer de patience 
durant la recharge de leur batterie. Ce 
n’est donc pas encore la solution idéale.

Incitatifs pour les 
consommateurs
L’industrie innove, et les gouvernements 
appuient les projets d’électrification à 
grand coup de programmes de finance-
ment et de promesses de réglementation. 
Mais qu’y gagnera le consommateur? 
N’est-ce pas lui qui fera l’acquisition de 
ces véhicules dont le prix et les frais d’uti-
lisation sont très supérieurs, et qui plus 
est, l’obligeront à faire certains compro-
mis sur ses habitudes de conduite? 

À ce chapitre, les hybrides rechargea-
bles et les véhicules entièrement élec-
triques bénéficient d’un appui important 
de la part des gouvernements sous 
forme d’aide aux acheteurs précoces. Au 

Canada, à l’heure actuelle, l’Ontario et le 
Québec offrent des rabais substantiels ou 
des crédits d’impôt à l’achat d’hybrides 
rechargeables ou de véhicules entière-
ment électriques.

Par exemple, les acheteurs d’une Chevrolet 
Volt ou d’une Nissan LEAF peuvent béné-
ficier d’un rabais de 8 500$ en Ontario ou 
d’un crédit d’impôt de 8 000$ (qui sera 
remplacé par un rabais à l’achat en 2012) 
au Québec. D’autres véhicules devien-
dront ultérieurement admissibles à ces 
programmes incitatifs. En outre, un projet 
de plaques d’immatriculation spéciales 
est actuellement sur la table. Ces plaques 
permettront aux conducteurs, même non 
accompagnés, de circuler sur les fameuses 
voies réservées et, même, d’avoir accès à 
des places de stationnement réservées.

Pour leur part, les États-Unis accordent 
un crédit d’impôt de 7 500$ pour l’en-
semble du territoire, tandis que plusieurs 
États offrent d’autres crédits semblables 
qui, une fois combinés, représentent 
d’importants incitatifs pour les acheteurs. 
À l’heure actuelle, le Canada n’offre aucun 
avantage fiscal pour les véhicules rechar-
geables ou tout électriques. Peut-être en 
sera-t-il autrement dans un avenir rappro-
ché, surtout si l’on tient compte du fait 
que, à l’échelle planétaire, les program-
mes d’encouragement financier à l’achat 
jouent un rôle clé dans les stratégies 
d’écologisation des consommateurs.

Tous ces programmes à la consomma-
tion répondent à de nobles objectifs. Par 
exemple, le président Obama annonçait 
l’an dernier que le gouvernement américain 
aimerait voir «un million de véhicules élec-
triques circuler sur les routes d’ici 2015». 
De son côté, l’Ontario faisait un grand bat-
tage médiatique de son objectif de voir un 
véhicule sur 20 circulant sur son territoire 
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Une réussite canadienne 
Même si les gouvernements encouragent les consommateurs 
canadiens à devenir des acheteurs précoces, peu d’entreprises 
des technologies automobiles du Canada évoluent sur la scène 
mondiale. L’une d’elles est la firme Electrovaya, basée en Ontario. 
Chef de file dans le domaine du développement des batteries 
au lithium-ion, elle détient près de 200 brevets dans le domaine. 
Cotée à la bourse de Toronto, l’entreprise, fondée à Mississauga 
il y a 15 ans, s’est vu consentir d’importants investissements pour 
les technologies propres par le gouvernement de l’Ontario.

En 2010, Electrovaya démarrait un projet de trois ans pour la 
fabrication de batteries «SuperPolymer» au lithium-ion pour 
les 140 fourgonnettes hybrides rechargeables Dodge Ram de 
Chrysler. Selon Sankar Das Gupta, pdg d’Electrovaya, le pro-
jet, financé  en vertu du programme American Recovery and 
Reinvestment Act DOE Vehicle Electrification, se déroule très 
bien. M. Das Gupta entrevoit de formidables occasions dans le 
domaine. «Nous prévoyons un brillant avenir pour le marché des 
véhicules électriques au cours des années et des décennies à 
venir », affirme-t-il.

Les voyageurs devront s’armer de patience  
durant la recharge de leur batterie.
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Véhicules électriques : 
Plan d’action du Québec 2011-2020 
Annoncé en avril cette année, l’ambitieux plan d’action 2011-2020 
en matière de transport électrique du gouvernement du Québec 
combine la R&D et la mise en place d’infrastructures complètes pour 
soutenir les VE ainsi que de généreuses incitations à l’achat de VE.
Selon le ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, Pierre Arcand, «Le Plan d’action 2011-2020 sur les véhi-
cules électriques constitue l’élément clé de la stratégie du Québec» 
pour la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre.

Le champ d’action du programme est vaste, puisqu’il com-
prend tous les types de véhicules électriques – voitures, 
camions, autobus et VE à basse vitesse. Son objectif est 
de consolider la position déjà enviable du Québec à titre de 
quatrième producteur d’hydroélectricité au monde. Parmi les 
objectifs stratégiques du Plan d’action, notons celui d’utiliser 
les VE pour atteindre les objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de multiplier les occasions favorables 
et l’emploi au sein de l’industrie du VE ainsi que de réduire la 
consommation de pétrole de la province.

L’utilisation de la pile électrique coûte aujourd’hui  
entre 750 et 800 $ par kilowattheure.



fonctionner à l’électricité d’ici 2020. Quant 
au Québec, qui dévoilait récemment son 
plan d’action en matière de voitures élec-
triques, il veut compter 300 000 véhicules 
électriques sur son circuit routier d’ici 2020.  

L’hésitation des 
consommateurs
D’un autre côté, les observateurs remar-
quent que les consommateurs éprouvent 
peu d’enthousiasme face à l’acquisition 
de véhicules hybrides rechargeables ou 
tout électriques. Selon une importante 
étude publiée l’an dernier par J.D. Power 
and Associates, convaincre les consom-
mateurs d’investir dans ces technologies 
relativement chères et encore incertai-
nes constituera un défi de taille pour les 
constructeurs d’automobiles.   

Dennis DesRosiers, analyste du secteur 
de l’automobile, est aussi de cet avis. Il 
a soigneusement étudié le marché d’ici 
et constate que les consommateurs, au 
moment de choisir un véhicule, ne sont 
pas prêts à renoncer à leurs trois princi-
pales exigences – la taille, la performance 
et l’apparence. Ce qui, en soi, constitue 
un réel défi si l’on songe à acquérir un 
véhicule rechargeable.

Selon M. DesRosiers, si jamais l’indus-
trie de l’automobile réussissait à mettre 
100 000 véhicules électriques rechargeables 
sur les routes canadiennes d’ici 2020, elle 
aurait accompli tout un exploit. Pris seul, ce 
nombre semble impressionnant, fait remar-
quer M. DesRosiers, jusqu’à ce que l’on 
considère que, «durant la même période, 

les Canadiens achèteront plus de 15 mil-
lions de véhicules légers à carburant. »

Selon Dennis DesRosiers, on verra effec-
tivement des VE à long terme sur les rou-
tes canadiennes, mais en attendant, bien 
d’autres technologies propres connaîtront 
du succès dans le marché.

Enfin, ce seront les acheteurs qui décide-
ront quelles technologies seront gagnan-
tes et perdantes. Les gouvernements ont 
beau vouloir encourager à tout prix l’inté-
gration des technologies propres auprès 
de la population, il n’en reste pas moins 
que ce sont les consommateurs qui écri-
ront le prochain chapitre de l’histoire de 
l’évolution de l’automobile.

Si les espoirs fondés par l’industrie et les 
gouvernements venaient à se matérialiser 
grâce aux stratégies et aux investisse-
ments qu’ils ont mis de l’avant, alors ce 
serait en définitive la victoire du vert – 
celui de l’environnement et celui des 
actionnaires. Les consommateurs auront 
alors fait le plus important changement de 
segment jamais vu, remplaçant la pompe 
à carburant par la prise de recharge. 
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Les VE en Chine
L’un des endroits où le développement 
des VE surprend le plus est sans aucun 
doute la Chine, aujourd’hui devenue le 
plus important marché de l’automobile. 
Ses programmes d’incitation à l’achat 
de VE sont largement plus généreux 
que ceux des pays de l’Ouest.

L’industrie de l’automobile de ce pays 
est florissante. Grand nombre de fabri-
cants s’y sont installés pour desservir 
les entreprises de l’industrie du VE, et 
des centaines de millions de dollars 
en investissements privés et gouver-
nementaux y assurent le développe-
ment des technologies de pointe et 
l’implantation d’usines de production.

On estime que les investissements 
dans le domaine des VE en Chine 
totalisent plusieurs fois ceux consen-
tis aux États-Unis. Selon Wan Gang, 
ministre chinois des Sciences et de la 
Technologie, la capacité annuelle de 
production du pays pourrait dépasser 
le million de véhicules avant 2020.

Le secret est 
dans la batterie
Si, dans l’immobilier, tout tourne autour 
de l’emplacement, dans l’industrie des 
hybrides rechargeables et des véhicules 
électriques, tout repose sur la batterie.

Dans cette industrie, le facteur de limita-
tion est sans contredit la performance de 
la batterie, lequel a une incidence à la fois 
sur le prix du véhicule et sur son autono-
mie. Les batteries au lithium-ion, dont la 
performance est nettement supérieure 
aux autres types de batteries, représen-
tent environ plus de la moitié du coût 

élevé des VE. C’est un secret de polichi-
nelle que l’utilisation de la pile électrique 
coûte aujourd’hui entre 750 et 800 $ par 
kilowattheure, selon les estimations de 
J.D. Power & Associates. Pour atteindre 
la parité avec les frais d’utilisation des 
véhicules à essence, celui de la batterie 
devra descendre jusqu’à 200 $.

Les chercheurs, pour la plupart, croient 
que cela deviendra possible, tout 
comme ils croient qu’on continuera 
d’améliorer la performance de la batte-
rie. Mais il est encore beaucoup trop tôt 
pour parier sur un calendrier précis.   

La Nissan LEAF
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Les recettes fiscales sur  
le carburant se volatiliseront 
Si l’on veut envisager un avenir sans pétrole, il nous faut 
forcément soulever une question très importante : les recet-
tes fiscales tirées de la vente de carburant. Comment feront 
les gouvernements pour compenser l’éventuelle diminution 
des impôts perçus sur le carburant ? Parce qu’il est inévita-
ble que l’amélioration constante du rendement énergétique 
des véhicules et l’augmentation du nombre de VE prendront 
une ampleur telle que les véhicules sans essence finiront par 
gruger de façon importante les ventes de carburant et les 
impôts qu’elles génèrent. 

Il semble peu probable que la gratuité d’utilisation des VE 
perdure encore bien longtemps. Tout porte à croire qu’une 
tarification sur la distance parcourue et sur l’utilisation 
des infrastructures mises en place viendra éventuellement 
s’ajouter aux frais d’utilisation quotidiens des VE. 

Selon Dennis DesRosiers, on 
verra effectivement des VE à long 
terme sur les routes canadiennes, 
mais en attendant, bien d’autres 
technologies propres connaîtront 
du succès dans le marché.

Le Ford Transit Connect électrique



A utomobiles et effets sur l’en-
vironnement. Deux sujets 
indissociables. Nous savons 

tous que les émissions produites par 
les véhicules moteurs sont domma-
geables pour l’environnement, noci-
ves pour la santé et qu’elles mettent 
en péril notre avenir. Alors, comment 
le simple citoyen, le gestionnaire de 
parcs de véhicules, le professionnel de 
l’automobile ou l’entreprise peuvent-ils 
réduire les effets qu’a l’automobile sur 
l’environnement ?  

Dans ce supplément, on parle beau-
coup d’automobile et d’environne-
ment, mais que fait-on concrètement ? 
Il faut réagir. Que peut-on faire ? Que 
doit-on faire ? Plusieurs facteurs 
entrent en ligne de compte. Quelle est 
la politique de votre entreprise sur les 
effets de votre parc d’automobiles sur 
l’environnement ?

De nos jours, les entreprises ou des 
services publics, pour la plupart, adop-
tent une politique de développement 
durable. Ce document exprime les 
objectifs de l’entreprise en la matière 
et les moyens mis en œuvre au sein du 
personnel pour les atteindre. Autrement 
dit : « passer de la parole aux actes. »

Alors, où se situe votre entreprise dans 
cette nouvelle réalité? Êtes-vous passé 
de la parole aux actes ?

Qu’est-ce que le 
développement durable?
Le développement durable, c’est une 
vision du déroulement des activités de 
l’entreprise. Ce n’est ni un service qui 
chapeaute les activités de l’entreprise, ni 
une suite d’actions ponctuelles. Le déve-
loppement durable est plutôt un mélange 
de considérations environnementales, 
sociales et financières. L’entreprise doit 
trouver un équilibre (dans plusieurs cas, 
on parlerait de déséquilibre) qui reflétera 
son implication en matière de développe-
ment durable.

Établir cet équilibre n’est pas le simple 
résultat d’un exercice comptable. C’est le 
reflet des valeurs profondes, de la culture 
et des attitudes de la direction. Comment 
pouvons-nous favoriser cet engagement à 
titre de gestionnaires de parcs de véhicules 
ou de professionnels de l’automobile ?

Voici comment l’équipe de Metro Vancouver 
a réussi à faire le lien entre notre plan straté-
gique de développement durable, les consi-
dérations environnementales et la réduction 
des émissions des parcs de véhicules pour 
en faire un programme d’action intégré.

La méthode
Metro Vancouver a établi une politique 
d’approvisionnement durable pour tous les 
achats effectués par le service des parcs 
de véhicules. Le calcul des coûts d’acqui-
sition prend en compte la monétarisation 

des émissions de matière particulaire (MP) 
comme les gaz à effet de serre (GES) et 
les principaux polluants atmosphériques 
(PCA) générées par les véhicules routiers 
et les autres équipements motorisés. Ces 
données seront incluses dans l’analyse 
des coûts sur la durée de la vie utile de 
l’équipement.

Pourquoi avons-nous adopté 
cette méthode de calcul?
De par son statut d’organisme gouver-
nemental régional, Metro Vancouver est 
responsable de la gestion de la qualité de 
l’eau, de l’air ainsi que des déchets solides 
sur son territoire administratif qui com-
prend 2,5 millions de citoyens et 23 muni-
cipalités et districts électoraux.

Le service des parcs de véhicules a un 
effet direct sur la qualité de l’air du district 
de Vancouver. Mais comment s’assurer 
que le discours sur la qualité de l’air se 
traduise par des parcs de véhicules plus 
éconergétiques?

Il ne suffit pas de réduire les gaz à effet de 
serre. Nous devons aussi étudier comment 
intégrer les nouvelles technologies, malgré 
leur coût initial plus élevé, dans nos parcs 
de véhicules. Pour ce faire, il faut procé-
der à une analyse comparative monéta-
risée (l’argent étant la langue universelle 
des administrations de ce monde) entre 
les nouvelles technologies et les techno-
logies traditionnelles.
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De la parole 
aux actes
Investir dans un parc de véhicules éconergétiques est simple comme bonjour. Les gestionnaires 

de parcs de véhicules qui veulent passer de la parole aux actes n’ont qu’à prendre exemple sur le 

district régional du Vancouver métropolitain qui a adopté un processus simple en trois étapes. 

Par Jim Perkins, surintendant des 
services de parcs pour le district 
régional du Grand Vancouver



Comment procède-t-on?
Le service des parcs de véhicules a mis 
au point une méthode qui permet d’uni-
formiser les règles pour comparer tous 
les types de moteurs thermiques ainsi 
que les différentes solutions pour véhicu-
les électriques.

L’un des moyens d’uniformiser ces règles 
a consisté à développer un processus 
d’acquisition durable qui tient compte de 
l’efficacité de l’équipement (sans égard à 
la technologie utilisée), des coûts liés à 
la durée de vie utile (y compris les réper-
cussions financières sur l’entreprise et 
l’environnement) ainsi que des pratiques 
socio-environnementales du fournisseur 
du produit ou du service (est-il un pollueur 
notoire ou une entreprise qui poursuit des 
objectifs environnementaux semblables 
aux vôtres?).

Le processus 
d’acquisition durable
Le processus est simple. Nous convenons 
des caractéristiques techniques du produit 
de concert avec le groupe utilisateur, nous 
publions un appel d’offres et nous atten-
dons les soumissions. Jusque-là, rien de 
bien sorcier. Ce qui distingue notre démar-
che, c’est plutôt notre méthode d’évalua-
tion des offres.

Notre système d’évaluation se fait en trois 
étapes et totalise 100 points. Chaque étape 
est pondérée de manière à refléter l’impor-
tance qu’on lui accorde dans le processus 
de notation. Les 100 points sont répartis 
comme suit : 30 points pour la conformité 
technique, 60 pour les coûts associés à la 
durée de vie et 10 pour l’évaluation socio-
environnementale du fournisseur. La sou-
mission qui cumule le plus fort pointage 
remporte le concours.

Première étape. Toutes les soumissions font 
l’objet d’une analyse de conformité techni-
que. C’est à cette étape qu’on éliminera 
toutes les propositions inappropriées. Nous 
utilisons ces délimiteurs avec mesure. Nos 
exigences, pour la plupart, se retrouvent 
sous la rubrique « exigences minimales 
préférées », ce qui nous permet d’évaluer 
une proposition sans l’éliminer à cause des 
défauts de conformité mineurs.

Au départ, on alloue 30 points à chaque 
soumission sur la base des critères déjà 
mentionnés. On retranche 1 point pour 

défauts de conformité mineurs, 2 points 
pour défauts de conformité majeurs et 
3 points pour défauts de conformité rela-
tifs à la sécurité.

Deuxième étape. Coûts de la durée de vie. 
Dans cette étape, on peut inclure tous les 
renseignements qu’on juge pertinents. 
Pour évaluer des équipements qui ont un 
effet sur l’environnement et sur le dévelop-
pement durable, Metro Vancouver a cal-
culé un coût de 813$ par kilo de matières 
particulaires émises pendant la durée de 
vie totale de cet équipement.

Ce montant représente le coût estimé 
des soins de santé dans le district de 
Vancouver par kilo de matières particulai-
res émises dans le bassin atmosphérique 
local. Ce calcul a été rendu possible par 
les efforts conjoints de plusieurs scienti-
fiques et agences gouvernementales. Le 
coût estimé peut varier grandement en 
fonction de la densité de la population, 
du mode de vie des citoyens, etc.

Cette méthode de calcul permet de com-
parer équitablement des technologies plus 

coûteuses mais moins polluantes avec des 
technologies traditionnelles. Toutes les 
soumissions sont évaluées en points de 
pourcentage, comparées à la valeur calcu-
lée la plus basse et converties en pointage 
sur 60, en proportion de ce pourcentage.

Troisième étape. Nos services des finances 
et d’achats font une enquête sur l’entre-
prise et évaluent les documents accom-
pagnant la soumission pour accorder une 
note sur 10 au soumissionnaire. Cette 
note sera ensuite utilisée dans la matrice 
d’évaluation.

Après avoir complété les trois étapes, le 
soumissionnaire gagnant est celui qui a 
accumulé le total le plus élevé. La recom-
mandation est alors acheminée vers 
le service des achats pour conclure la 
transaction.

Voilà comment nous procédons pour renou-
veler notre parc de véhicules tout en res-
pectant nos politiques de développement 
durable, et ce, dans un environnement sub-
jectif mais équitable. Voilà comment Metro 
Vancouver passe de la parole aux actes. 
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Il ne suffit pas de réduire les gaz à effet de 
serre. Nous devons aussi étudier comment 
intégrer les nouvelles technologies, malgré 
leur coût initial plus élevé […].



I l y a un certain temps déjà qu’on parle 
des véhicules électriques rechargeables, 
et l’engouement s’apprête à atteindre 

son apogée avec l’arrivée des modèles de 
série dans les salons de l’auto et chez les 
concessionnaires. Je suis le premier à dire 
que, en matière d’ingénierie, ces véhicules 
sont spectaculaires. Mais cet engouement 
doit être examiné sous un autre angle.

La médiatisation des véhicules électriques 
rechargeables est une affaire de relations 
publiques et gouvernementales. En réa-
lité, nous sommes à des décennies de 
pouvoir réellement compter sur une vraie 
industrie du carburant de remplacement 
en Amérique du Nord.

Je crois fermement que le grand gagnant à 
court terme est actuellement le carburant 
Diesel. De leur côté, les hybrides carbu-
rant-électricité connaîtront, au cours de la 
présente décennie, un succès nettement 
supérieur à celui de la précédente. Par 
contre, même si elles sont une réussite en 
termes de technologie et de relations publi-
ques et gouvernementales, les véhicules 
électriques rechargeables ne trouveront 
pas grand preneur très souvent.

Incitatifs par rapport 
à compromis
Je suis d’avis que tout produit qui doit 
compter sur un stimulant gouvernemental 
est un échec. Soutenir un produit grâce à 
des incitatifs à l’achat relève d’une logique 
défaillante. Ce n’est pas la différence de 
prix qui empêche les gens d’acheter les 

nouvelles technologies. En réalité, les 
consommateurs ne sont pas prêts à faire 
de compromis sur la taille et le style du 
véhicule, sur ses caractéristiques et ses 
performances. Les consommateurs, je 
vous le dis, détestent les compromis.

Le processus d’achat d’un véhicule repose 
sur l’idée qu’il faut faire le moins de compro-
mis possible. Comme les véhicules faisant 
appel aux technologies de remplacement 
de carburant sont déjà un compromis en 
soi, ils se voient rayés de la liste d’achat du 
consommateur avant même d’avoir franchi 
l’étape de comparaison des prix.

Si un véhicule ne réussit même pas à faire 
la courte liste, les subventions n’ont alors 
aucune raison d’être.

La différence de prix est colossale, surtout 
quand on sait que les Canadiens, pour la 
plupart, veulent se procurer un véhicule 
qui les mènera simplement du point A au 
point B. Ils ont le choix de se rendre de A 
à B en Chevrolet Volt, à 45 000$ pièce, ou 
en Hyundai Accent, à 13 000$.

Dans la plupart des cas, les Canadiens 
n’ont que faire des considérations envi-
ronnementales. Ils ne veulent pas faire 
étalage de leurs convictions écologiques 
devant leurs voisins, ils veulent tout sim-
plement pouvoir se véhiculer.

L’essence mène encore!
On oublie trop souvent la portion appro-
visionnement de l’équation : quelles sont 

les autres options? Qui sont les autres 
joueurs dans le marché ? Quelles sont 
les autres options de véhicules ? Dans 
cet élan d’amélioration du rendement 
des carburants, des dizaines de milliards 
de dollars sont investis dans les gazo-
technologies. Il serait donc ridicule que 
les entreprises qui ont investi de telles 
sommes décident de laisser tomber cette 
technologie. Elles ont personnellement 
intérêt à ce que les choses évoluent.

Ces entreprises investissent massivement 
dans des technologies qui pousseront 
leurs produits actuels vers le futur. Par 
exemple, les moteurs EcoBoost de Ford 
augmentent l’efficacité du carburant de 
20 à 25 % sur un produit existant. Pour 
quelle raison Ford tournerait-elle le dos 
aux sommes investies dans les moteurs 
à essence?

Pour le moment, des dizaines de tech-
nologies différentes visant à améliorer 
les produits actuels sont en préparation. 
Chaque fois qu’on annonce l’améliora-
tion d’un produit existant, la nécessité 
des véhicules électriques rechargeables 
devient moins pressante.

Je pense que les véhicules électriques 
rechargeables seront réellement en usage 
autour de 2050, peut-être même plus tard. 
On les retrouvera alors stationnés dans 
l’allée du consommateur moyen. Mais en 
attendant, qui les achètera ? Examinons 
les leçons apprises avec les hybrides 
carburant-électricité.

Par Dennis DesRosiers
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Un engouement 
électrisant ?
Ils ont beau être impressionnants, les véhicules électriques rechargeables sont-ils vraiment la 

panacée promise ?



Qui en a acheté ? Personne, en fait. 
Au cours des dix dernières années, les 
Canadiens ont acheté 17 millions de véhi-
cules, dont quelque 59 000 hybrides seu-
lement. Un nombre insignifiant.

Le rôle des gouvernements
C’est vrai, les gouvernements peuvent 
jouer un rôle dans le virage écologique 
du paysage automobile, mais ils doivent 
faire les choses correctement. Au lieu de 
miser sur l’engouement, ils pourraient 
faciliter l’accès des entreprises au capital 
nécessaire pour développer de nouvelles 
technologies.

Plutôt que d’embarquer dans le mouve-
ment de la technologie des rechargea-
bles, il serait plus bénéfique pour les 
gouvernements de mettre quelques mil-
liards de dollars sur la table en disant aux 
constructeurs d’automobiles de rendre 
leurs véhicules plus efficaces sur le plan 
de la consommation, point à la ligne. 
Comment ? Ça, c’est aux constructeurs 
de voir, pas aux gouvernements !

Ce faisant, le principal obstacle est 
probablement la quantité d’options dis-
ponibles. Il y a encore beaucoup à faire 
avec l’essence, mais il y a aussi le car-
burant Diesel, le biodiésel, l’éthanol, 
l’alco-essence, le gaz naturel, le propane, 
l’hydrogène, l’électricité, etc. Chacune de 
ces possibilités demande des dizaines de 
millions de dollars d’investissement en R&D 
pour être étudiée, mise au point et com-
mercialisée. Il n’y aura jamais suffisamment 
d’argent pour les explorer toutes.

Autre défi : les gouvernements doivent 
comprendre que la principale faille de 
leurs politiques écologiques est de croire 
que c’est aux constructeurs d’automobiles 
de s’écologiser. Ça ne tient pas la route, 
parce que ne sont pas les constructeurs 
qui déterminent l’efficacité en consomma-
tion de carburant de leurs véhicules, ce 
sont les consommateurs quand ils choisis-
sent le type de véhicule qu’ils achèteront.

Tous les grands constructeurs d’automobi-
les offrent, dans leur gamme de véhicules, 
de petites voitures économiques, des véhi-
cules énergivores et des entre-deux. En 
fin de compte, c’est le consommateur qui 
décide ce qu’il achète. C’est pourquoi régle-
menter les constructeurs d’automobiles sur 

le rendement énergétique de leurs véhicules 
constitue une politique boiteuse.

Les gouvernements devraient plutôt viser les 
consommateurs. Mais jamais un politicien 
n’osera le faire. Pour que le consommateur 
réagisse, il faudrait hausser le prix du car-
burant, imposer une taxe sur l’essence de 
2$ le litre, par exemple, ou encore annoncer 
que, chaque année, pour les 25 prochaines 
années, le prix du carburant augmentera de 
25 cents le litre (et que ces 25 cents seront 
versés dans un fond de R&D pour faire pro-
gresser le rendement énergétique).

Les consommateurs sentiront-ils la pres-
sion? Vous pouvez parier ! Commenceront-
i ls alors à acheter les véhicules 
éconergétiques déjà sur le marché ? Ça, 
c’est certain !

Écoutez, je ne suis pas contre les véhicu-
les éconergétiques. Il y a une place pour 
eux dans le marché, et je prévois qu’ils 
seront commercialisés et vendus à grande 
échelle dans un futur lointain. En atten-
dant, nous devons nous concentrer sur de 
vraies solutions pour les vrais conducteurs 
canadiens vivant dans la réalité ! 
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Dennis DesRosiers, Président chez DesRosiers Automotive Consultants

Je pense que les véhicules électriques 
rechargeables seront réellement en usage 
autour de 2050, peut-être même plus tard.



P eu importe la taille de votre parc, 
si vous songez à adopter le vert, 
mais que ne savez pas comment 

vous y prendre, sachez que les construc-
teurs offrent une grande variété d’options 
vertes. C’est justement là où le bât 
pourrait blesser : avec un si grand choix, 
comment savoir si l’on fera le bon.

Dans un monde idéal, il y aurait les véhicu-
les écologiques… et les autres. Mais dans 
la réalité, l’option verte se présente sous 
différentes teintes, et il revient alors aux 
gestionnaires de parcs et à leurs organisa-
tions de décider laquelle sera la leur.

Peut-on être totalement verts ? Oui si, à 
la façon des Amish, on troque la voiture 
pour la carriole. Mais si le vert foncé inté-
gral n’est pas pour vous, alors il existe bien 
d’autres nuances parmi lesquelles choisir.

Les véhicules électriques
Le véhicule tout électrique (VE) est sans 

contredit le plus vert d’entre tous. Sans 
combustion, il génère zéro émission, 
zéro gaz à effet de serre et zéro pollution. 
Mais les détracteurs du VE vous diront 
que pour donner zéro sur toute la ligne, 
il faut tenir compte du facteur source 
d’électricité dans l’équation. Cela devient 
possible si on vit et travaille au Québec, 
riche en électricité propre grâce à ses 
centrales hydroélectriques. Mais à ceux 
qui habitent ailleurs, où l’électricité pro-
vient de centrales au charbon, les puris-
tes diront qu’ils ne font aucune faveur à 
l’environnement. 

Qu’ils soient entraînés uniquement par 
une batterie embarquée (comme la LEAF 
de Nissan), ou propulsés par un moteur 
à essence qui sert de source d’alimen-
tation auxiliaire durant les longs trajets 
(Volt de Chevrolet), les VE sont appelés à 
changer la façon avec laquelle nous nous 
véhiculons, pour le travail comme pour 
les loisirs.

Cependant, les VE sont loin d’être la 
réponse universelle à notre quête pour 
un paysage automobile entièrement vert 
ou pour réduire notre dépendance au 
pétrole. Ian Forsyth, chef de projet, véhi-
cules électriques chez Nissan Canada, 
admet que la LEAF «n’est pas pour tout le 
monde». D’ailleurs, les aspirants-proprié-
taires d’une LEAF devront, avant de pou-
voir en prendre possession, être qualifiés 
auprès d’un concessionnaire Nissan, qui 
évaluera de prime abord si la LEAF est 
faite pour eux.

Alimentée par les 48 modules de la bat-
terie au lithium-ion laminée compacte et 
un moteur synchrone de 80 kW à cou-
rant alternatif développant 107 chevaux-
vapeur offrant 207 lb-pi de couple, la 
LEAF parcourt 160 km avec une pleine 
charge... de là la raison d’être de l’évalua-
tion préachat.

Grâce à cette autonomie promise par 
Nissan, la LEAF (comme tout autre véhi-
cule tout électrique, d’ailleurs) est le 
véhicule parfait pour se rendre au travail, 
aller à l’épicerie et faire les courses dans 
les environs. Mais si vous prévoyez utili-
ser la LEAF pour de longs trajets, alors ce 
véhicule n’est pas fait pour vous.

Malgré l’attrait que peut représenter un 
véhicule sans émission, les acheteurs pré-
coces d’un VE sont confrontés à un réel 
problème : une fois qu’il nous aura menés 
à destination, le véhicule pourra-t-il faire 
le chemin du retour sur la même charge? 
Cette préoccupation est telle qu’elle 
porte dorénavant un nom : l’angoisse de  
l’autonomie.

Par Jack Kazmierski
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Les nuances 
de vert 
Il n’existe ni bonne, ni mauvaise façon d’imposer le virage vert à votre parc automobile. Chacun 

peut choisir la nuance de son choix dans le spectre maintenant proposé. Mais une question 

demeure : quelle nuance vous convient le mieux ?

Ian Forsyth, chef de projet gestion de véhicules électriques pour Nissan 
Canada, reconnaît que le Nissan LEAF ne convient pas à tout le monde.



La Mitsubishi i-MiEV sera commercialisée pour séduire les banlieusards  
qui font la navette entre le travail et le foyer.



Y’a-t-il moyen de composer avec l’an-
goisse de l’autonomie? Les gens chez GM 
croient l’avoir trouvé : la Volt. Fonctionnant 
comme un véritable VE la plupart du 
temps, la Volt est munie d’un moteur à 
essence qui prend le relais pour vous per-
mettre de poursuivre votre route si jamais 
la batterie venait à flancher.

Tant qu’on n’aura pas mis en place les 
infrastructures requises pour recharger les 
VE, et qu’elles ne seront pas aussi omni-
présentes que nos stations d’essence, 
l’angoisse de l’autonomie demeurera 
une préoccupation. Selon Ian Forsyth de 
Nissan, le jour n’est pas loin où les cen-
tres commerciaux offriront la recharge gra-
tuite aux clients qui viendront y faire leurs 
emplettes. « Les centres commerciaux 
seront heureux d’offrir gratuitement le 
service de recharge, d’une part parce qu’il 
leur en coûtera moins que rien, et ensuite, 

parce qu’ils sauront que si vous êtes là, 
c’est pour y dépenser votre argent. »

Même avec des infrastructures bien éta-
blies, la technologie de la batterie doit être 
améliorée si l’on veut amener le VE au rang 
des banalités. À l’heure actuelle, il faut des 
heures pour charger complètement la batte-
rie de son VE et, dans le contexte actuel où 
tout va vite, c’est un gros inconvénient.

Si l’idée du VE vous plaît, mais que vous 
n’êtes pas convaincus que la LEAF ou la 
Volt vous conviennent totalement, soyez 
patients. En effet, bon nombre de construc-
teurs sont à mettre au point leurs véhicules 
électriques, et l’on peut s’attendre à trou-
ver une diversité de marques et de modè-
les d’ici peu chez les concessionnaires.

Par exemple, Mitsubishi sortira son 
i-MiEV 2012. Avec une autonomie de 

135 kilomètres et une vitesse maximale 
de 130 km/h, le i-MiEV sera commercialisé 
en tant que véhicule de navette pour les 
Canadiens vivant en zone urbaine.

Ford, de son côté, offrira une gamme de 
véhicules électriques. Plutôt que d’électrifier 
un seul modèle, Ford a choisi d’électrifier 
des plateformes, qui serviront à construire 
différents modèles de VE. Déjà, le marché 
nord-américain accueillera cinq véhicu-
les électriques d’ici 2012, dont le Transit 
Connect électrique et la Focus électrique.

Selon Ford, son Transit Connect, un 
véhicule tout électrique avec zéro émis-
sion, dont l’autonomie de conduite peut 
atteindre 130 kilomètres avec une même 
charge, «est parfait pour tout propriétaire 
de parcs automobiles dont les itinéraires 
sont déjà bien établis et les distances à 
parcourir bien mesurées, et qui disposent 
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La Focus Électrique fait partie de la gamme  
de produits électriques proposés par Ford.



d’un point de ravitaillement centralisé pour 
la recharge quotidienne.»

Les véhicules hybrides
Déjà sur le marché depuis près de 10 ans, 
les hybrides ne font plus autant parler qu’à 
leurs débuts. On en voit partout, on sait 
plus ou moins comment ils fonctionnent et 
on ne s’étonne plus lorsque, au feu rouge, 
on entend s’éteindre le moteur d’une voi-
ture hybride.

Maintenant que les hybrides ont cessé d’être 
des objets de curiosité, les constructeurs tra-
vaillent à concevoir des versions améliorées. 
Hyundai, par exemple, offre la Sonata hybride 
– aussi efficace sur route qu’en ville. Elle fonc-
tionne à l’essence, à l’électricité ou aux deux 
simultanément, sans égard à la vitesse.

Pour sa part, Toyota mise sur le succès de 
sa marque Prius pour lancer les nouveaux 
modèles Prius de sa fameuse génération 

d’hybrides. La Prius V 2012 (V pour versati-
lité) partagera la même plateforme que celle 
de la Prius actuelle, ainsi que sa technolo-
gie de transmission hybride synergétique. 
En outre, elle offre davantage d’espace 
passager et 50% plus de volume de char-
gement que celui de la Prius actuelle.

Dotée de nombreuses technologies nova-
trices, la V ne manquera pas d’impression-
ner. Grâce aux quatre modes de conduite 
à sélectionner (Normal, Power, Eco et EV), 
elle saura répondre aux différentes condi-
tions routières et aux préférences de son 
conducteur. Parmi l’équipement offert de 
série, notons un système intelligent sans 
clé avec démarrage par bouton pous-
soir, un levier de changement de vitesse 
électronique, un système d’aide au démar-
rage en pente et une caméra de recul. Du 
côté des options : phares avant à DEL à 
haute efficacité énergétique, régulateur 
de vitesse avec radar muni d’un dispositif 
d’évitement de collision et système intelli-
gent d’aide au stationnement.

Selon Stephen Beatty, chef de la direc-
tion chez Toyota Canada, la nouvelle Prius 
offrira une cote de consommation de car-
burant combinée de 3,8 l/100 km, « ce qui 
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La C-MAX Energi est la première voiture  
entièrement électrique hybride fabriquée par Ford.

La Porsche Panamera S Hybrid est  la preuve qu’on peut passer au vert  
sans pour autant se priver du plaisir de courtiser l’Autobahn à des vitesses grand V.



représente une réduction de près de 1 200 
litres de carburant par année, soit une éco-
nomie annuelle d’environ 1 500 $ pour le 
conducteur moyen canadien, si l’on tient 
compte du prix de l’essence actuellement 
en vigueur. »

Contrairement à d’autres constructeurs, 
Toyota n’investit pas de sommes massives 
dans les véhicules tout électriques. «Plus on 
les utilise, moins ils sont efficaces, compa-
rativement aux hybrides », explique Beatty. 
« Nous sommes convaincus que l’avenir 
appartient aux hybrides et aux piles à com-
bustible, pas aux véhicules tout électriques. 
Les piles à combustible offrent davantage 
d’autonomie et ne génèrent aucune émission. 
Et elles fonctionnent très bien dans le froid.»

Quant à Ford, c’est en 2012 qu’il lancera 
en Amérique du Nord le C-MAX Energi, son 

tout premier véhicule hybride à brancher 
de série, ainsi que sa version entièrement 
hybride, le C-MAX hybride. C-MAX Energi 
procure une économie de carburant maxi-
male grâce à sa batterie haute tension au 
lithium-ion et son moteur électrique de trac-
tion, jumelés à un moteur à essence à cycle 
d’Atkinson à haut rendement. Ainsi équipé, 
il peut rouler en mode électrique avant d’ac-
tiver son moteur à essence. Ford annonce 
que le C-MAX Energi offrira une autonomie 
de 800 kilomètres en mode combiné.

Kia, pour sa part, fait son entrée dans le 
monde hybride avec la Optima hybride 
2011, qui promet de ne générer aucune 
émission et de n’utiliser aucun carburant 
lorsque le moteur tourne à faible régime 
et au moment de l’accélération initiale. 
Une fois la vitesse de croisière atteinte, 
le moteur rotatif à cycle Atkinson, beau-
coup plus efficace et développant une 
puissance de 206 chevaux-vapeur, prend 
le relais tout en douceur et assure un ren-
dement de 4,9 l/100 km.

Les hybrides grand luxe
On retrouve aujourd’hui des hybrides dans 
toutes les catégories, et pour toutes les 
bourses. Chez Porsche, par exemple, on 
offre le choix entre le Cayenne S hybride et la 

Panamera S hybride, valant respectivement 
77 500$ et 107 800$. Ces petits bijoux sont 
la preuve qu’on peut passer au vert sans 
pour autant se priver du plaisir de courtiser 
l’Autobahn à des vitesses grand V.

Le concept d’hybridation chez BMW prend 
la forme d’un moteur hybride V8 bi-turbo à 
injection directe de haute précision et d’un 
moteur électrique synchrone triphasé. Ainsi 
équipé, son ActiveHybrid 7 développe une 
puissance combinée de 440 CV et produit 
un couple maximal de 480 lb-pi.

La puissance est livrée par une transmis-
sion automatique à 8 rapports qui offre 
une accélération tout en douceur et per-
met au véhicule d’atteindre les 100 km/h 
en 5,1 secondes. Elle offre malgré tout une 
économie de carburant de 15 % supé-
rieure à celle de la BMW 750i.

Quant à la M35h 2012 d’Infiniti, elle pro-
fite du moteur V6 de 3,5 litres DOHC à 
24 soupapes du constructeur qui, jumelé 
à un moteur électrique de 50 kW, offre une 
puissance nette de 360 chevaux-vapeur. À 
une vitesse pouvant aller jusqu’à 100 km/h, 
ce véhicule peut rouler uniquement sur la 
motorisation électrique, sur une distance 
maximale de 1,9 kilomètre.
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En mode électrique, dans certaines conditions, la Lexus CT 200h  
peut opérer en mode électrique seulement.

Une pédale d’accélération 
écologique
L’ECO pédale de l’Infiniti ne s’en laisse 
pas imposer. En effet, lors d’une accélé-
ration trop fougueuse, la pédale résiste 
à la pression du pied du conducteur 
pour lui rappeler que rien ne sert de 
courir, il faut partir à point. 



De son côté, la nouvelle Lexus CT 200h 
disposera de 4 modes de conduite : 
Normal, Eco, Sport et EV. En mode Eco, la 
climatisation et l’accélérateur sont régu-
lés de façon à offrir le meilleur rendement 
énergétique possible. Une primeur dans 
la famille des hybrides Lexus, le mode 
sport permet au conducteur de s’offrir 
une conduite plus fougueuse. Sous ce 
mode, le contrôle électronique de stabi-
lité et le système antipatinage se font plus 
discrets et permettent de bien connecter 
avec la route. Finalement, en mode EV, le 
véhicule peut, sous certaines conditions, 
rouler jusqu’à 1,6 kilomètre en motorisa-
tion électrique.

Diésel
On a longtemps vanté les moteurs dié-
sel comme étant les rois de l’efficacité 

énergétique. Et pour cause : ils sont 
robustes, durables et offrent une grande 
économie de carburant. De quoi plaire à 
tous finalement, consommateurs ou ges-
tionnaires d’entreprises.

Ainsi, en 2011 et 2012, Volkswagen 
Canada misera davantage sur sa techno-
logie de diésel propre TDI. En effet, la 
toute nouvelle Passat 2012 sera doréna-
vant propulsée par ce type de moteur et 
deviendra ainsi la cinquième de la famille 
Volkswagen au Canada dotée de cette 
technologie, après les Jetta, Golf, Golf 
familiale et Touareg.   

Les dernières percées technologiques 
du système de gestion du moteur des 
modèles TDI Clean Diesel permettent 
non seulement de se conformer aux dis-
positions de la Loi sur la lutte contre la 

pollution atmosphérique, mais aussi de 
réaliser des économies de carburant 
impressionnantes.

La technologie TDI Clean Diesel de VW 
a permis de transformer le moteur dié-
sel malodorant du passé en un moteur à 
faibles émissions de gaz à effet de serre 
qui assure des économies de carburant 
comparables aux véhicules hybrides. La 
toute nouvelle Passat 2012 diésel, qui sera 
offerte dès octobre de cette année, peut 
se vanter d’une consommation aussi faible 
que 4,5 l aux 100 km. 

Puisqu’elles sont membres de la famille VW, 
les Audi A3 et Q7 ne sont pas en reste et 
bénéficient de la même technologie. Équipé 
d’un moteur TDI 3 l, la Q7 dispose d’une puis-
sance de 225 CV et développe un couple à 
couper le souffle de 416 lb-pi à 1750 tr/min.

De son côté, Mercedes-Benz offre aux 
cadres supérieurs écoresponsables toute 
une gamme de véhicules diésel, telles la 
E350 BlueTEC Sedan, la ML350 BlueTEC, 
la GL350 BlueTEC et la R350 BlueTEC. 
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SKYACTIV est le nom de code pour le projet de Mazda 
en technologies nouvelles générations innovatrices.

Mazda RX-8 Hydrogène
Afin de la rendre plus conviviale, Mazda 
a développé un système d’alimenta-
tion « bi-carburant » pour son modèle 
RX-8 Hydrogen RE, ce qui lui permet 
de fonctionner en mode essence ou 
hydrogène. La RX-8 Hydrogen RE est 
déjà offerte sur les marchés japonais et 
norvégien, mais rien ne laisse prévoir 
son apparition prochaine sur le marché 
canadien.



La technologie BlueTEC décompose 80 % 
des émissions d’oxydes d’azote du moteur en 
azote et en eau tout en permettant des éco-
nomies de carburant d’environ 20% supé-
rieurs à ceux d’un moteur V6 à essence. 

Mazda, quant à elle, annonçait dernière-
ment son intention d’offrir une gamme de 
véhicules à moteur diésel sur le marché 
canadien. Cette nouvelle génération de 
moteur diésel propre sera connue sous le 
nom de SKYACTIVE-D. Grâce à un taux 
de compression de 14.0 : 1, le plus bas 
de l’industrie, ce moteur diésel réussit à se 
conformer aux normes d’émission de gaz 
à effet de serre sans recourir à une épura-
tion en aval des oxydes d’azote (urée).

Selon Mazda, ses moteurs diésel permet-
tront une amélioration de la consommation 
de 20% et seront équipés d’un turbocom-
presseur à double phase qui permettra 
d’accroître la révolution du moteur d’une 
manière linéaire et tout en douceur, tout 
en augmentant de façon significative le 
couple à bas et haut régime (jusqu’à la 
limite de 5200 tr/min).

Technologie des moteurs 
à essence améliorée 
Les véhicules électriques, à moteur dié-
sel et hybrides sont d’emblée considérés 
comme des véhicules écoénergétiques, 
mais la plupart des experts entrevoient 
un avenir prometteur pour le moteur à 
essence, pourtant tant décrié. 

C’est le cas de Kevin Williams, président 
et directeur général de l’exploitation de 
GM Canada qui déclarait «Même si nous 
produisons la Volt, nous continuons à faire 
évoluer le moteur à essence pour le rendre 
encore plus efficace, car le moteur thermi-
que restera la technologie la plus courante 
des prochaines années». 

La technologie EcoBoost de Ford, quant 
à elle, permet de diminuer la masse du 
moteur tout en préservant sa puissance, 

de réduire ses émissions polluantes et de 
réaliser des économies de carburant de 
l’ordre de 20%. Ford a entrepris d’intégrer 
cette technologie dans plusieurs gammes 
de véhicules, tels les Ford Taurus SHO, 
Flex et F-150, de même que dans les 
Lincoln MKS et MKT. Ensuite, ce sera au 
tour de l’Explorer, la Edge et la Focus ST 
de profiter de cette nouvelle conception.

En appliquant la technologie EcoBoost 
à ses différents moteurs, Ford a réussi à 
remplacer ses V8 par des V6 et ses V6 
par des quatre cylindres et cela sans perte 
de puissance. Mieux encore, on y gagne 
en économie de carburant. Ford travaille 
actuellement à développer un nouveau 
moteur 3 cylindres, 1,0 L qui pourrait bien 
remplacer certains moteurs de sa gamme 
de véhicules à quatre cylindres.

Pour extraire plus de puissance d’un 
moteur tout en améliorant son efficacité 
énergétique, la méthode la plus simple est 
d’injecter le carburant directement dans 
la chambre à combustion. Audi a été un 
des premiers constructeurs automobiles 
à développer cette technologie qu’ils ont 
appelée TFSI. À puissance égale, lorsqu’on 
compare le moteur atmosphérique au 
moteur turbocompressé à injection directe 
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La Passat 2012 est à l’emblème de la philosophie Volkswagen  
en gestion des technologies TDI Clean Diesel.

Véhicule à émissions 
quasi nulles (PZEV)
Les modèles Subaru Forester, Legacy, 
et Outback ont obtenu la désignation 
véhicule à émissions quasi nulles émise 
(PZEV) par la California Air Resources 
Board. Les Subaru PZEV son égale-
ment conformes à la réglementation 
californienne Super Ultra-Low Emission 
Vehicle (SULEV).



de Audi, ce dernier permet de réaliser des économies de carburant 
entre 10 et 15%. 

De nos jours, de plus en plus de constructeurs optent pour des 
moteurs à injection directe. Kia a annoncé son intention d’équiper 
ses véhicules de moteurs turbocompressés à injection directe 
(Gasoline Direct Injection, GDI) dans le but de réduire leur cylin-
drée sans en sacrifier la puissance. Les nouveaux groupes 
motopropulseurs Optima 2.4 GDI et 2.0 T-GDI sont déjà offerts 
dans les modèles Optima SX et Sportage SX. La technologie 
GDI sera également proposée dans les nouvelles Rio, Sorento 
et Soul 2012.

Réduire pour préserver l’environnement
Pour améliorer le bilan écoénergétique de votre parc de véhicules, 
il suffit d’en réduire la taille, ou comme on dit de nos jours, de le 
rajuster à la taille idéale. Votre équipe de représentants a-t-elle 
vraiment besoin de rouler en berlines à la mode? Le PDG a-t-il 
une voiture de luxe ? Dans ce cas, pourquoi ne pas considérer 
un véhicule plus petit?

La plupart des constructeurs automobiles offrent maintenant une 
gamme de voitures compactes. Il ne faut pas croire qu’elles sont 
ennuyeuses, fades ou médiocres. Prenez par exemple la Ford 
Focus ou la Fiesta, la Chevrolet Cruze, la NissanVersa, la Hyundai 
Accent ou l’Elantra, la Mazda2, la Smart, ou encore la nouvelle 
Fiat 500 et la Toyota Yaris  pour ne nommer que celles-là. Ce sont 
toutes des voitures bien conçues, aux lignes superbes, fougueu-
ses, mais elles vous feront réaliser des économies à la pompe. 

On peut aussi rajuster la taille des camions. Lorsqu’on y regarde 
de plus près, plusieurs gestionnaires de parcs de véhicules 
auraient avantage à troquer leurs camions V8 pour des V6 et 
faire des économies de carburant au passage. Et si votre parc de 
véhicules est déjà composé de camions V6, avez-vous songé à 
les remplacer par des V6 de plus petites cylindrées. 

Vous avez besoin d’un camion de livraison ou de services? Mais 
avez-vous réellement besoin d’un fourgon de grande dimension? 
Une camionnette écoénergétique telle la Ford Transit Connect ou 
la Sprinter de Mercedes-Benz ferait peut-être l’affaire. Dotée d’un 
moteur diésel V6 robuste, la Sprinter allie économie de carburant 
et durabilité tout en offrant un espace de chargement suffisam-
ment vaste pour accommoder le personnel de grande taille sans 
risquer d’entorse lombaire. 

Une approche holistique
Alors que les constructeurs automobiles offrent des véhicules 
mieux adaptés et plus respectueux de l’environnement, nous 
devrons nous habituer à des slogans qui reflètent leur concept 
et leur approche technologique originale. 

BMW utilise le terme Efficient Dynamics pour résumer son nou-
veau concept. C’est le principe directeur de tout le développe-
ment de leurs nouveaux véhicules. Les principes autour desquels 
s’articule cette stratégie comprennent l’amélioration de l’effica-
cité des moteurs thermiques, la poursuite du développement de 
la technologie ActiveHybrid, le concept de mobilité électrique et 
à plus long terme, l’utilisation des batteries à hydrogène comme 
source d’énergie, l’utilisation de matériaux ultralégers et l’optimi-
sation des caractéristiques aérodynamiques de leurs véhicules.

Mazda a créé le terme SKYACTIV, un terme générique qui dési-
gne les technologies de seconde génération découlant de son 
plan stratégique de développement technologique à long terme. 
Mazda veut associer la marque SKYACTIV à des véhicules agréa-
bles à conduire, écoénergétiques et sécuritaires.

Dans son plan stratégique à long terme (jusqu’en 2020), Mazda 
prévoit utiliser des groupes motopropulseurs traditionnels 
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Biopolymères
Au cours de son cycle de vie (de la fabrication au recyclage), 
le nouveau revêtement intérieur en biopolymère de Toyota 
émettra moins de dioxydes de carbone qu’un plastique à base 
de pétrole.



comprenant des moteurs thermiques 
couplés à des boîtes de vitesses à haute 
efficacité montés sur châssis légers. Des 
améliorations seront également apportées 
à la sécurité de l’habitacle.

Des technologies 
innovantes
Les constructeurs automobiles ont adopté 
une nouvelle approche. Pour GM, cette 
volonté d’innover s’est traduite par la 
mise au point du système eAssist, offert 
sur les Buick Regal et LaCrosse 2012. Le 
système comprend une batterie lithium-
ion de 115 V et un groupe électrogène 
de 15 kW qui permet la récupération par 
freinage électrodynamique dès qu’il y a 
décélération.

La récupération lors du freinage procure 
jusqu’à 15 kW d’électricité pour charger 
la batterie qui alimente le système élec-
trique du véhicule, réduisant du même 
coup le besoin en carburant. La batterie 
fournit une assistance électrique de 15 ch 
à l’accélération.

Lorsque les ingénieurs de Ford ont com-
mencé le développement du système de 
combustion de leur nouveau moteur Power 
Stroke de 6,7 l, ils ont adopté la prémisse 
qu’on pourrait développer un moteur plus 
puissant, plus économique et moins pol-
luant en modifiant le dessin des pistons et 
le positionnement des injecteurs de carbu-
rant et des bougies de préchauffage. 

Et ils avaient raison. Le Power Stroke 
6,7 L, est le premier moteur diésel pour 
camionnettes robustes entièrement conçu 
et produit par Ford. Avec une puissance 

nominale de 400 CV et un couple de 
800 lb-pi, il consomme 20 % moins de 
carburant que l’ancien modèle qui déve-
loppait 350 ch et un couple de 650 lb-pi. 

De nouveaux matériaux
Si votre quête pour l’écomobilité vous 
transporte au-delà des économies d’es-
sence, vous pourriez considérer l’achat 
d’un véhicule qui intègre des matériaux 
recyclés ou renouvelables.

Chez Ford, on a développé une technique 
pour fabriquer des coussins de siège à 
partir de soya et l’on poursuit des recher-
ches sur l’utilisation du champignon pour 
fabriquer des pièces ou pour transformer 
le pissenlit en caoutchouc synthétique.
Le GMC Terrain est une merveille d’inté-
gration de matériaux recyclés et natu-
rels. On utilise le kénaf comme matériau 

absorbant le son entre le toit en acier et la 
garniture de toit. Le kénaf est une plante 
creuse comme le bambou cultivée en Asie 
du Sud. Il est plus léger que la fibre de 
verre et moins coûteux à fabriquer.

Le Terrain utilise d’autres matériaux d’iso-
lation acoustique à base de coton et de 
polyester recyclé provenant de divers 
produits de consommation, tels les jeans 
et les tapis. Ces matériaux sont utilisés 
dans la fabrication des tapis et pour isoler 
le tableau de bord, l’espace de charge-
ment et autres parties de la carrosserie et 
pièces à base de plastique. Ils permettent 
de réduire de 50% le poids des matériaux 
isolants et sont plus facilement recycla-
bles. Le support de calandre de la Terrain 
est fabriqué à partir de plastique recyclé 
provenant des bouteilles d’eau et de bois-
sons gazeuses. 
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Batterie lithium-
ion améliorée
Hyundai a mis au point une batte-
rie lithium-polymère qui présente les 
avantages de la batterie lithium-ion, 
une technologie utilisée pour alimenter 
les téléphones mobiles et les ordina-
teurs portables, mais qui est supérieure 
en terme de durée de vie et de puis-
sance. De plus, elle est légère et peut 
épouser des formes complexes, ce 
qui la rend idéale pour les applications 
automobiles. 



Les carburants du futur 
Avec la recherche incessante de solutions 
respectueuses de l’environnement, d’autres 
innovations ne manqueront pas de faire leur 
chemin jusque dans les salles de montre des 
concessionnaires automobiles. À ce chapi-
tre, la pile à combustible est l’une des avan-
cées technologiques les plus attendues. La 
voiture électrique à pile à combustible s’ali-
mente à l’hydrogène. Elle ne produit aucun 
gaz à effet de serre et rejette uniquement 
de l’eau.

Plusieurs constructeurs automobiles 
tentent actuellement d’améliorer cette 
technologie, mais beaucoup reste à faire 
avant qu’elle puisse être commercialisée. 
Lorsque ce jour arrivera, nous pourrons 
enfin aspirer à conduire des véhicules sans 
émissions polluantes et nous affranchir de 
notre dépendance au pétrole.

Entre-temps, plusieurs choix s’offrent 
à nous. Les constructeurs automobiles 
s’affairent à produire des véhicules qui 
répondent aux besoins des consomma-
teurs et des gestionnaires de parc de 
véhicules qui veulent réduire leur dépen-
dance au pétrole et atténuer l’impact 
environnemental de leurs déplacements. 
Tous s’entendent pour dire qu’il n’y a pas 
de solution unique et une vaste gamme 
d’options s’offre à vous. Laquelle vous 
semble la plus verte? 

DRIVe
Volvo a nommé sa stratégie de déve-
loppement «DRIVe Towards Zero». Le 
constructeur prévoit offrir des voitures 
sans aucune émission de gaz à effet 
de serre. Dans cette optique, Volvo a 
mis au point une gamme de voitures à 
moteur diésel à haute efficacité et ultra 
faible émission de CO2. Cette stratégie 
comprend la sortie de la C30 Electric 
et d’un modèle hybride rechargeable 
pour 2012.  



D epuis 2001, les villes de Toronto 
et de Hamilton ont réussi, grâce à 
leur programme de parc d’auto-

mobiles vert, à intégrer avec succès des 
centaines de véhicules hybrides dans 
leur parc. L’introduction, en 2007, du 
programme provincial Fleet Challenge 
Ontario (le défi parc d’automobiles de 
l’Ontario) a permis aux autres municipa-
lités de la province de mettre de l’avant 
leur propre programme. À ce jour, près 
de 75% des parcs d’automobiles muni-
cipaux ont adopté un plan vert. 

En règle générale, les municipalités qui 
se sont dotées d’un plan vert ont aussi 
adopté des politiques conséquentes pour 
leur parc de véhicules, sans compter 
que ce qui est bon pour l’environnement 
est bon également pour l’image de la 
municipalité.  

Pendant longtemps, la mise au point de 
voitures électriques a été reléguée au 
second rang par les constructeurs d’auto-
mobiles. Lorsque la Chevrolet Volt a été 
présentée au Salon de l’auto de Detroit, 
en 2007, certains journalistes n’y voyaient 
qu’une voiture concept.

En 2008, tout allait changer. La forte 
hausse du prix du carburant, les préoc-
cupations environnementales et la baisse 
du pouvoir d’achat des consommateurs 
ont forcé l’industrie à réévaluer ses prio-
rités et à mettre en marché des véhicules 
éconergétiques qui répondent aux besoins 
des consommateurs.

Pour le professeur d’économie Richard 
Gilgert, la flambée des prix du pétrole est 
la principale cause de la crise économique 
de 2008. En quelques mois, les ventes de 
véhicules ont chuté de près de 50 % sur 
le marché nord-américain. L’onde de choc 
a été ressentie par tous les constructeurs 
d’automobiles du monde entier. Le mes-
sage était clair : offrir des voitures à faible 
consommation de carburant fossile.

De la voiture concept 
au véhicule de série
Les véhicules tout électriques et hybrides 
qui peuvent parcourir de longs trajets sur 
le mode tout électrique prennent le marché 
d’assaut.

La Chevrolet Volt de GM est passée de 
voiture concept à voiture de série en qua-
tre ans seulement. La solution tout électri-
que de Nissan, la Leaf, est déjà offerte aux 
États-Unis, et le constructeur prévoit en 
produire plusieurs milliers dès cette année. 
Au cours des prochains mois, le projet 
Toronto Atmospheric Fund’s FleetWise 
EV300 Initiative remettra 10 fourgonnettes 
électriques Ford Transit Connect à des 
organisations membres de la NAFA Fleet 
Management Association (association 
des gestionnaires de parcs d’automobi-
les NAFA) : Ontario Power Generation, 
la ville de Toronto, la ville de Hamilton 
et le ministère du Transport de l’Ontario. 
Postes Canada ajoutera 10 autres Ford 
Transit Connect électriques à son parc de 
véhicules, et Toronto Hydro a recruté quel-
ques-uns de ses clients pour participer à 

un programme pilote qui leur permettra de 
rouler en smart pendant quelques années.

La liste des constructeurs d’automobiles 
qui proposent des modèles électriques 
s’allonge de jour en jour : Audi, BMW, 
Bright, Coda, EnVision, Fiat, Fisker, Ford, 
GM, Honda, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, MINI, Nissan/Infiniti, smart, 
Tesla, Think !, Toyota, Volkswagen, Volvo, 
Wheego et Zap. Du côté canadien, Project 
Eve et Rapid Electric Vehicles offrent aussi 
des véhicules électriques. Les camions 
électriques des constructeurs Smith 
Electric et Navistar font partie des parcs 
de véhicules de Frito-Lay Canada et de 
Pacific Gas and Electric, deux membres 
de la NAFA.

Gagne-t-on au change?
Qu’est-ce qui ne va pas avec les véhicules 
électriques (VE)? À la lecture des réactions 
habituellement négatives qui font suite aux 
divers articles publiés sur le sujet dans la 
presse écrite ou les magazines, force est 
de constater que le coût élevé des VE com-
biné à une autonomie réduite constitue un 
irritant majeur. En effet, pourquoi payer 
plus cher si l’on nous en offre moins?

Par contre, les entreprises qui gèrent des 
parcs de véhicules ont un autre point de 
vue. General Electric a annoncé qu’elle 
ferait l’acquisition de 25 000 VE pour son 
personnel et pour son parc de véhicules 
de location. La Chevrolet Volt comptera 
pour la moitié de ce nombre. Selon Jeffrey 
Immelt, président de GE, «cette acquisition 

Par Chris Hill
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VE : temps propice 
au changement... 
Le virage vert des parcs de véhicules sera le résultat d’un effort collectif entre le gouvernement, 
le monde des affaires et vous.



agira comme un catalyseur et incitera les 
indécis à emboîter le pas.»

La décision de GE n’est pas sans motif. 
En effet, GE est un chef de file mondial de 
la fabrication de moteurs électriques, et 
nul doute que le segment des VE aura un 
impact positif sur ses ventes. Quoi qu’il en 
soit, GE envoie un message clair aux ges-
tionnaires de parcs de véhicules : les VE 
sont là pour rester, alors montez à bord.

Recharger la batterie : 
le vrai défi
La plupart des VE devront être rechargés 
à la maison. Pour ce faire, trois classes de 
stations de recharge sont offertes. Primo, la 
station de recharge de classe 1, qui utilise 
une prise domestique standard à 120 volts 
et permet de recharger une batterie à plat en 
10 heures. Secundo, la station de classe 2, 
qui utilise une prise à 240 volts et permet 
de recharger la batterie en quatre heures 
environ. Tertio, la station de classe 3, qui 
utilise une prise à 480/600 volts et permet 
de recharger la batterie en 30 minutes seu-
lement. C’est la plus rapide, mais aussi la 
plus coûteuse à installer. 

On prévoit que les stations de recharge 
rapide seront très demandées, autant pour 
les ménages que pour les entreprises, les 
aires de stationnement et les concession-
naires d’automobiles.

À Houston, eVgo déclare être le pre-
mier fournisseur américain de service de 
recharge en réseau pour VE. L’entreprise 
propose des stations de recharge à ses 
clients résidentiels, mais elle installera 
aussi des stations de recharge rapide le 
long de routes principales, sur les rues 
commerciales et dans le quartier des 
affaires, dans les stationnements de Best 
Buy et de Wahlgreens, près des marchés 
d’alimentation et des commerces de bois-
sons alcoolisées et dans plusieurs autres 
stationnements. L’utilisation du service est 
liée à des frais d’abonnement mensuel qui 
vont de 49 à 89$.

Est-on près de voir le concept eVgo être 
implanté au Canada ? Probablement pas 
dans un proche avenir.

Les trois quarts des coûts d’implantation du 
réseau d’eVgo sont couverts par des sub-
ventions du gouvernement américain. Il n’y 
a aucun programme de ce genre au Canada, 

et aucune proposition en ce sens n’est 
discutée dans les couloirs du parlement 
fédéral, ni des parlements provinciaux.

De plus, il y a un obstacle d’ordre réglemen-
taire important. Au Canada, tout appareil 
servant à collecter un paiement du public, 
un distributeur de carburant ou une station 
de recharge électrique, par exemple, doit 
être homologué par Mesures Canada. 
Aucune station de recharge n’est actuelle-
ment homologuée, et il n’y en aura proba-
blement aucune dans les mois à avenir.

C’est donc dire que le climat n’est pas 
encore propice aux VE. Plusieurs munici-
palités étudient l’implantation de stations 
de recharge en partenariat public privé 
(PPP), de concert avec les services publics 
d’électricité et des universités. Des discus-
sions sont en cours entre Electric Mobility 
Canada et Transports Canada relativement 
aux infrastructures nécessaires.

Mais tout n’est pas sombre. En effet, Ford 
des États-Unis et Best Buy ont annoncé 
que la chaîne de magasins distribuera des 
stations de recharge de classe 2 compa-
tibles avec la Ford Focus électrique 2012 
dans 1 200 de ses magasins dans tout le 
Canada. Le prix de détail de l’appareil est 
de 1 499$, installation comprise. Peut-être 
qu’au final, l’implication du secteur com-
mercial parviendra à démystifier l’auto 
électrique.

L’implication du public est essentielle pour 
faire tomber les barrières réglementaires et 
inciter les pouvoirs publics à investir mas-
sivement dans l’installation de stations 
de recharge accessibles aux utilisateurs 
de VE. Du 26 au 29 septembre, Electric 
Mobility Canada, l’Association pour la pro-
motion des véhicules électriques, présente 
le salon du VE de Toronto et tiendra sa 
conférence annuelle sur les lieux. Soyez-y, 
vous pourriez changer les choses ! 
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Chris Hill, directeur de Central Fleet, Ville de Hamilton

Pendant longtemps, la mise au point de 
voitures électriques a été reléguée au second 
rang par les constructeurs d’automobiles.



Par Paul Wingate, Directeur 
national, Service à la clientèleLiliane Dubois, présidente et directrice générale chez TLS Fleet Management

TLS Fleet 
Management
Vice-président directeur, Vente et 

Service après-vente : Paul Turner

Fondation : 1980  

Siège social : Toronto, Ontario

Services offerts : ensemble de solutions 

adaptées à la gestion des parcs de véhicules

Régions desservies : Canada

Bureaux régionaux : Vancouver, 

Calgary, Edmonton, Montréal

TLS Fleet Management a fait de la protection de l’environnement le 
fer de lance du mandat de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 
qu’elle s’est donné. L’un des dix principes directeurs de ce mandat 
est de « développer une gamme de produits et de services pour 
aider nos clients à mettre en place leurs stratégies de protection de 

l’environnement ». Nous sommes déterminés à offrir à nos clients un 
service de qualité exceptionnel qui leur permettra d’améliorer la ges-
tion de leur parc de véhicules. Notre nouvelle marque de commerce 
reflète notre confiance dans l’avenir et est un gage de notre volonté 
d’offrir des produits et des services à la fine pointe de l’industrie.
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Nouveau nom, mêmes services exceptionnels !
La direction de Transportaction Lease Systems Inc. est heureuse d’annoncer que l’entreprise 

fonctionnera désormais sous le nom de TLS Fleet Management.

D epuis sa fondation, en 1980, 
l’entreprise offre des solutions 
adaptées à la gestion des parcs 

de véhicules. La clé du succès de l’entre-
prise repose sur sa capacité d’offrir à ses 
clients des solutions exclusives qui répon-
dent à leurs besoins et à leur budget. Ainsi, 
nos clients peuvent se concentrer sur leur 
mission pendant que nous nous occupons 
de la gestion de leur parc de véhicules. 

Optimisation des parcs 
de véhicules et gestion 
écoresponsable
Afin d’optimiser l’efficacité de votre 
parc de véhicules, TLS vous propose un 
programme d’amélioration continue. De 
plus, les experts de TLS vous aideront 
à répondre à une question simple, mais 
fondamentale :  «Comment le plan direc-
teur de notre parc de véhicules peut-il 
servir d’outil de gestion écoresponsa-
ble tout en permettant de réduire et de 
contrôler les frais d’exploitation?» Cette 

question préoccupe autant les gestionnai-
res de parcs que les membres de la haute 
direction. Pour y répondre, on doit être en 
mesure d’évaluer l’ensemble des données 
relatives aux nouvelles technologies, aux 
innovations, aux coûts des carburants et 
aux effets environnementaux des véhi-
cules publiés par le gouvernement, les 
constructeurs d’automobiles et les autres 
acteurs industriels concernés.

C’est ici que TLS intervient pour simplifier 
le processus d’acquisition de l’informa-
tion et vous assister dans la préparation 
d’un plan d’action durable. 

TLS peut aussi aider le gestionnaire à 
cibler les conducteurs « fougueux». En 
plus d’être l’une des causes principales 
d’accidents, cette attitude au volant peut 
augmenter jusqu’à 37% la consomma-
tion de carburant. TLS a mis au point un 
ensemble de solutions éprouvées qui vous 
permettront de circonscrire ce problème. 

Une approche en 
quatre étapes
Rapport : références, métriques et excep-
tions. Formation : séminaires à l’intention 
des gestionnaires, ateliers pour les chauf-
feurs, bulletins d’information périodiques 
et mises à jour en ligne. Analyse des coûts 
et des effets environnementaux par type 
de véhicules. Politique de développement 
et de mise en place.

Résultats
TLS Fleet Management a une longue 
liste de clients satisfaits. Les stratégies 
mises en place ont produit des résultats 
tangibles. Parmi ceux-ci, mentionnons 
la baisse des frais de gestion de parcs, 
les économies de carburant et la réduc-
tion des émissions polluantes. Par exem-
ple, avec notre aide, l’un de nos clients a 
pu réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 21,6% et abaisser les frais 
d’exploitation annuels de son parc de 
véhicules de 893$ par véhicule. 



Par Jack Kazmierski
Photo : Subaru Canada La Legacy est construite à l’usine Subaru of Indiana Automotive, Inc. – l’une des plus vertes du monde.

Subaru Canada Inc.
Président : Shiro Ohta

Date de fondation : 1989

Siège social : Mississauga, Ontario

Secteur d’activité : Mise en marché de 

voitures et de pièces de remplacement

Territoire desservi : Canada

Mission : Subaru Canada est une 

entreprise écoresponsable près des gens 

dédiée à la protection de la santé des 

citoyens dans toutes ses activités.

Gamme de produits : Legacy, 

Tribeca, Outback, Forester, Impreza
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Vert de long en large
L’engagement de Subaru pour la cause de l’environnement est sans restriction aucune. Il ne se limite 

pas aux voitures qu’elle fabrique – mais également à la façon dont elle en fait la mise en marché.

S ubaru a la protection de l’envi-
ronnement à cœur. À vrai dire, sa 
motivation pour cette cause provient 

de la société mère : Fuji Heavy Industries.

« Notre société mère a exigé que toutes 
les filiales Subaru partout en Amérique 
soient certifiées ISO 14001», explique Gary 
Filippini, vice-président administration et 
fidélisation des clients, pour Subaru Canada. 
« Nos comptes sont examinés chaque 
année, et nous avons plusieurs programmes 
en marche – du recyclage au compostage 
et, même, au-delà – tout ce qui englobe 
notre empreinte environnementale».

Subaru a été le premier constructeur 
d’automobiles en Amérique du Nord à se 
conformer à ISO 14001, une norme interna-
tionale très sévère en gestion de l’environ-
nement, et la première entreprise en 2004 
à ne laisser aucune trace de résidu enfoui.

«Zéro résidu signifie que, lors de la construc-
tion d’une Subaru, rien ne se retrouve dans 
un site d’enfouissement », souligne Bruce 
McLeod, directeur du développement du 
réseau national des concessionnaires et 
comptes commerciaux. «Comme construc-
teur, on peut fabriquer les voitures les plus 

écologiques sur le marché, mais si, lors du 
processus de fabrication, les méthodes 
employées ne respectent pas l’environne-
ment, l’objectif n’est pas vraiment atteint. 
Le produit final n’est pas le seul membre de 
l’équation, la façon de le livrer au consom-
mateur est aussi importante.»

Qui plus est, Subaru est parvenue à se 
conformer à la norme ISO 14001 pas seu-
lement au sein de ses usines d’assem-
blage, mais aussi tout au long de son 
processus d’affaires, ce  qui inclut les 
bureaux administratifs, les centres de dis-
tribution et les centres de formation.  

Une usine près de la nature
L’usine de Subaru située en Indiana est 
tellement écologique qu’elle a été dési-
gnée Backyard Wildlife Habitat par la 
National Wildlife Foundation américaine. 
Aussi étrange que cela puisse paraître, 
la propriété de 360 hectares accueille 
des chevreuils, des canards, des coyo-
tes, des castors, des lièvres, des écu-
reuils, de grands hérons et une multitude 
d’espèces d’oiseaux. Les cinq étangs 
gigantesques de la propriété contiennent 
également bon nombre de poissons de 
différentes espèces.

« Au lieu de pelouse, la  propriété en 
Indiana cultive le gazon et les fleurs sau-
vages typiques à cette région », ajoute 
Gary Filippini. «L’avantage, c’est que nous 
n’avons pas à le couper, ni à consommer 
de carburant pour couper la pelouse ; et 
nul fertilisant n’a besoin d’être ajouté. 
Tout est aussi naturel que l’espace vert 
en entier. »

Des voitures vertes
Naturellement, les usines d’assemblage 
vertes de Subaru construisent des voitures 
parmi les plus écologiques sur le marché. 
Par exemple, la technologie Subaru PZEV 
(à émissions quasi nulles) permet à l’en-
treprise de fabriquer des véhicules qui se 
conforment aux très sévères normes envi-
ronnementales californiennes. 

Par comparaison à une voiture de classe 
moyenne, la Subaru PZEV produit des 
résidus de combustion 90% plus propres, 
et, dans certains cas, elle est même plus 
écologique que certaines hybrides ou 
voitures à énergie alternative.

L’engagement de Subaru pour l’environne-
ment est ce qui la distingue; c’est la pierre 
angulaire de sa marque de commerce. 



La toute nouvelle Passat 2012 sera mise  
en marché dès octobre prochain.

V olkswagen croit que sa respon-
sabilité première à titre d’un 
des plus grands constructeurs 

d’automobiles du monde consiste à s’assurer 
de répondre ou de surpasser les exigences 
environnementales, dans les marchés matu-
res ou émergents. Pour une entreprise pour 
laquelle ont toujours primé l’économie de 
carburant et des exigences d’entretien stric-
tes, c’est une responsabilité primordiale.

La toute nouvelle Passat
«Attendue en octobre, la toute nouvelle 
Passat 2012 offrira un moteur Diesel affi-
chant une consommation de carburant 
de 4,5 litres aux 100 kilomètres», selon 
Thomas Tetzlaff, directeur des Relations 
publiques de Volkswagen Canada. «La 
technologie TDI propre sera offerte dans 
les modèles Passat, Jetta, Golf, Golf 
familiale, Touareg et, en 2013, dans la 

Beetle. Ces véhicules affichent une auto-
nomie minimale de 1 000 kilomètres par 
réservoir tout en respectant les normes 
environnementales du Canada et des 
États-Unis, dont celles de la Californie. » 

Des intervalles 
d’entretien réduits 
bénéfiques
Selon M. Tetzlaff, les intervalles d’entretien 
de 15 000 kilomètres qu’affichent la plu-
part des modèles de Volkswagen dépas-
sent de beaucoup la moyenne de ses 
principaux concurrents. «Ceci minimise 
les inconvénients, en plus de réduire les 
visites à l’atelier et la quantité de liqui-
des qui doivent être éliminés de façon 
écoresponsable. Ce qui distingue nos 
modèles avant tout, c’est le fait qu’on 
ne sacrifie aucunement sur la perfor-
mance et le confort, en dépit du fait 
que le consommateur ne paye pas plus 
cher. Selon les habitudes de conduite, 
la consommation de carburant se com-
pare favorablement ou est supérieure à 
celle des véhicules hybrides, à un prix 
avantageux et avec une meilleure valeur 
de revente.» 
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Volkswagen : des voitures propres 
dès maintenant et pour le futur
Depuis la révision environnementale de ses installations canadiennes, jusqu’à sa nouvelle usine 

« verte » au Tennessee, en passant par des véhicules en tête de peloton dans leur catégorie res-

pective au chapitre de l’économie de carburant, à des prix plus qu’abordables, on peut dire que 

ça tourne rondement pour Volkswagen.

La nouvelle technologie TDI Clean Diesel de 
Volkswagen sera disponible sur la Passat. 



En faisant la promotion des ses moteurs 
Diesel, l’entreprise cible activement le mar-
ché des parcs de véhicules comme solution 
favorable à l’environnement, vu le grand 
nombre de kilomètres parcourus norma-
lement par les clients de ce secteur. Lors 
d’événements spécifiquement dédiés aux 
gestionnaires de parcs, Volkswagen cons-
tate que ces acheteurs sont surpris des 
bénéfices écologiques positifs tout en 
profitant du confort et des performances 
supérieures de ces véhicules. 

Une nouvelle usine 
pour la Passat
«La Passat sera produite à la toute nouvelle 
usine construite sur le site d’une ancienne 
fabrique de munitions à Chattanooga, 
au Tennessee; cette usine aura coûté 
1,1 milliard de dollars. Lorsque l’évaluation 
environnementale LEED sera complétée, on 
s’attend au plus haut standard environne-
mental pour une usine d’assemblage d’auto-
mobiles au monde», selon Thomas Tetzlaff. 

De pâturage en usine 
ultra-moderne
«Nous avons reconstruit et rajeuni un 
ancien site industriel abandonné depuis 
les années 70. Le gouvernement du 
Tennessee désirait un partenaire majeur 

capable de prendre en charge l’ensem-
ble du projet au lieu de le subdiviser entre 
diverses industries. Nous avions ce qu’il 
fallait pour remplir ce mandat. Nous avons 
transformé un pâturage en y érigeant une 
usine ultra-moderne.»

« Il ne s’agissait pas seulement de pro-
cessus de fabrication dans ce cas-ci mais 
aussi du site comme tel. Tous les facteurs 
environnementaux concevables et imagina-
bles ont été considérés dans ce projet : la 
conservation des milieux humides, la pro-
tection et l’ensemencement de graminées 
indigènes, la conservation de l’énergie et de 
l’eau. La logique s’est évidemment étendue 
à la conception et à la fabrication des véhi-
cules produits à cette usine selon les plus 
récentes technologies disponibles sur le 
marché et favorables à l’environnement. » 

Une refonte des 
installations canadiennes 
La mise à jour environnementale s’est 
poursuivie au Canada dans diverses ins-
tallations ; un nouvel entrepôt à Vancouver 
et un entrepôt au siège social à Ajax, en 
Ontario. De nouveaux systèmes d’éclai-
rage efficaces, des fenêtres en verre isolé, 
des toilettes à faible débit, un toit thermi-
que et des détecteurs de mouvement qui 

permettent d’éteindre l’éclairage des salles 
et des bureaux non utilisés vont de pair 
avec un vaste programme de recyclage 
qui a pour but de réduire le gaspillage.

«Nous considérons que c’est notre 
devoir d’être responsable et à l’affût à 
titre d’organisation», selon M. Tetzlaff. 
«Notre avenir électrifié passe par la Jetta 
hybride qui est en fin de développement 
et qui sera introduite en Amérique du Nord 
l’an prochain.» 

La vision mondiale de Volkswagen est d’être le chef de file de 
l’innovation et du développement durable corporatif, et d’utiliser 
la technologie la plus avancée possible afin de réduire de façon 
dramatique la consommation de carburant, les émissions et son 
empreinte environnementale. Pour y parvenir, l’entreprise puise 

dans ses ressources mondiales à partir de la conception des véhi-
cules et de l’ingénierie, en passant par les bureaux corporatifs à 
faible empreinte environnementale, jusqu’à ses usines d’assem-
blage qui utilisent le moins de ressources possible tout en fabri-
quant des produits selon les plus hauts standards de qualité. 

Par Jil McIntosh
Photos : Volkswagen Canada

Volkswagen 
Canada
Président : John White

Fondation : 1952

Siège social : 777, Bayly 

St. West, Ajax (Ontario)

Territoire desservi : Canada

Secteur d’activité :
constructeur d’automobiles

Nombre d’employés : 350 (siège social)

Modèles produits : Golf, Golf 

familiale, Golf GTI, Jetta, Passat, 

Beetle, Tiguan, Touareg, Eos et CC.
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Équipée du moteur diesel, la nouvelle Passat devrait atteindre une 
consommation de carburant de 4,5L/100 km en vitesse de croisière.



En haut, à gauche : Prius hybride enfichable ; En haut, à droite : Prius 2011 ;
En bas, à gauche : Prius V ; En bas, à droite : Prius C Concept.

C hez Toyota, on ne croit pas 
qu’il y ait de solution unique 
à l’écomobilité. Cela dit, au 

cours de la dernière décennie, Toyota a 
su s’imposer au Canada avec sa tech-
nologie Hybrid Synergy Drive (HSD). 
C’est une technologie qui répond aux 
attentes des automobilistes canadiens, 
son prix est concurrentiel, et les véhi-
cules qui en sont dotés se conduisent 
facilement et agréablement, d’où leur 
grande popularité. 

La technologie HSD équipe déjà toute une 
gamme de modèles afin de répondre aux 
différents modes de vie et aux besoins 
des conducteurs, y compris les configu-
rations à 4, à 6 et à 8 cylindres équipés de 
la traction, de la propulsion et de la trans-
mission intégrale. La gamme des hybrides 
Toyota comprend la Prius de troisième 
génération, la berline Camry hybride et 
le VUS Toyota Highlander hybride ainsi 
que cinq modèles Lexus, dont la nouvelle 
compacte haut de gamme CT 200h, le 
VUS haut de gamme RX 450h et le coupé 
haut de gamme LS 600h.

À ce jour, au Canada, plus de 70% des 
véhicules hybrides vendus sont des 
modèles Toyota et Lexus. Au moment où 
nos sociétés doivent composer avec les 
changements climatiques, la pollution et 
la flambée des prix du pétrole, la tech-
nologie hybride apparaît de plus en plus 
comme une solution viable, et Toyota est 
en position de répondre aux attentes des 
consommateurs.

Une nouvelle génération 
d’hybrides se prépare
La technologie HSD a fait ses preuves et 
continue de s’améliorer. Elle équipe plus 
de trois millions de véhicules aux quatre 
coins du globe, dont 55 000 au Canada, 
et Toyota ne cesse d’accroître son offre : 
les véhicules éconergétiques à faible taux 
d’émission, dont la Prius V, la Prius C et 
la Prius rechargeable. La Prius V possède 
un espace de chargement 50% plus 
volumineux que celui de la Prius et sera 
offerte sur le marché canadien plus tard 
cette année. Toyota prépare le lancement 
d’autres véhicules inspirés de la même 
plateforme pour 2012.

La technologie Hybride Synergy Drive qui 
équipe notre gamme de véhicules hybrides 
actuelle reste au cœur du développement 
technologique de nos prochains modèles 
comme les hybrides rechargeables, tout 
électriques et à pile à combustible.

Les hybrides rechargeables
La nouvelle Prius hybride enfichable 
(PHV) est un véhicule rechargeable dans 
une prise domestique qui intègre la tech-
nologie HSD et qui s’insère parfaitement 
dans la stratégie de développement 
d’avant-garde et d’innovation de Toyota. 
Elle se conduit comme une Prius hybride 
ou à moteur thermique, mais on la bran-
che dans une prise domestique pour 
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L’avenir appartient aux véhicules hybrides
Les plateformes hybrides ont démontré qu’elles sont efficaces, écologiques et propices aux 

développements technologiques futurs.

La technologie HSD 
a fait ses preuves et 
continue de s’améliorer. 
Elle équipe plus de trois 
millions de véhicules aux 
quatre coins du globe, 
dont 55 000 au Canada.



recharger la batterie, ce qui lui procure 
une autonomie de 20 kilomètres. Cette 
caractéristique plaira aux automobilistes 
qui parcourent de courtes distances. Pour 
les trajets plus longs, la Prius PHV passe 
d’elle-même en mode hybride classique 
tout en continuant d’offrir un rendement 
éconergétique exceptionnel et un niveau 
d’émissions très faible.

Depuis le début de 2010, la Prius PHV a 
été soumise à des essais sur route partout 
autour du globe. Dans cette perspective, 
au cours des 12 derniers mois, Toyota 
Canada et ses partenaires dans quatre 
provinces ont été mis à contribution. En 
plus de mettre la technologie à l’épreuve, 
ce programme nous a permis de prendre 
note des commentaires des Canadiens 
relativement aux véhicules rechargeables 
et de prévoir l’utilisation qu’ils en feront.

Chez Toyota, nous croyons que des 
efforts supplémentaires doivent être faits 
pour inciter le secteur public et l’entreprise 
privée à faire des choix écoresponsables. 
Les gouvernements pourraient montrer 

la voie en améliorant, d’une part, le bilan 
éconergétique de leurs parcs de véhicules 
et, d’autre part, en offrant des mesures 
incitatives fiscales aux entreprises de 
taxis et autres qui possèdent des parcs 
de véhicules pour qu’elles puissent 
faire l’acquisition de véhicules hybrides 
comme la Prius enfichable.

Le développement durable 
au cœur de notre mission
D’ici 2020, Toyota prévoit offrir un 
modèle hybride dans chacun des seg-
ments qu’elle occupe actuellement tout 
en continuant d’améliorer l’efficacité des 
moteurs thermiques de sa gamme de 
véhicules traditionnels.

Toyota a toujours été à l’avant-garde de 
la recherche. Nos premiers succès en 
Amérique du Nord sont survenus à la suite 
du choc pétrolier de 1970, au moment où 
les automobilistes ont changé leurs habi-
tudes de consommation pour se tourner 
vers des véhicules plus économiques. Ils 
ont alors découvert une gamme de véhi-
cules éconergétiques, de haute qualité et 

sécuritaires. De plus, les véhicules Toyota 
ont un faible coût total de propriété 
grâce à des frais d’entretien parmi les 
plus bas de l’industrie et à une valeur de 
revente élevée.

Ces caractéristiques, et notre engagement 
envers le développement d’une mobilité 
durable sont au cœur de notre mission 
d’entreprise. C’est pourquoi nous offrons 
la gamme la plus complète et la plus fiable 
de véhicules hybrides de l’industrie. C’est 
pourquoi Toyota offre les voitures à moteur 
thermique les plus éconergétiques au 
Canada. C’est pourquoi Toyota s’est enga-
gée à améliorer l’efficacité énergétique de 
chaque nouvelle génération de véhicules 
qu’elle produit et à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre tout en continuant 
d’améliorer leurs performances.

Et c’est pourquoi, chez Toyota, nous 
nous sommes engagés à concevoir et à 
produire des véhicules qui plaisent aux 
Canadiens, des véhicules qui répondent 
à leurs besoins et à leurs goûts ; des véhi-
cules qui respectent l’environnement. 

Maintenir notre position de chef de file de l’écomobilité en offrant des 
véhicules sécuritaires et éconergétiques à la fine pointe du progrès. 
Pousser toujours plus loin la qualité et l’innovation dans le respect de 

l’environnement. Surpasser les attentes et être récompensés d’un sou-
rire complice au passage d’une Toyota. Répondre aux défis toujours 
plus grands en mobilisant le talent et la passion de notre personnel. 

Par Jack Kazmierski
Photos : Toyota Canada Inc.

Toyota 
Canada Inc.
Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur 

canadien exclusif des véhicules Toyota, 

Lexus et Scion. Le siège social de TCI 

est situé à Toronto. L’entreprise possède 

des bureaux régionaux à Vancouver, 

à Calgary, à Montréal et à Halifax et 

des centres de distribution de pièces à 

Toronto et à Vancouver.

Toyota emploie plus de 18 000 travailleurs 

dans ses différents centres d’exploitation 

corporatifs canadiens, y compris dans ses 

deux usines d’assemblage du sud-ouest 

de l’Ontario, son usine de fabrication de 

jantes d’aluminium à Delta, en Colombie-

Britannique, son centre de recherche de 

la physique du froid du Nord de l’Ontario 

et chez ses 300 concessionnaires de 

véhicules Toyota, Lexus et Scion.
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La Prius V sera offerte sur le marché canadien 
plus tard cette année.



Par Jack Kazmierski
Photo : Audi CanadaAudi Q5

Audi Canada
Président : Martin Sander

Siège social : Ajax (Ontario)

Rayonnement : Canada

Activité commerciale : constructeur 

de voitures sportives et évolutives

Nombre d’employés : 37 au Canada

Concessionnaires agréés : 41

Produits : voitures Audi utilisant des 

moteurs à technologie unique comme 

le Diesel propre TDI, le FSI et le TFSI, 

ainsi que des systèmes de transmission 

novateurs et des technologies de 

fabrication de véhicules plus légers.

L’un des objectifs stratégiques d’Audi est de devenir le numéro 
un mondial des marques de prestige d’ici 2020. L’entreprise 
entend aussi être en tête du peloton en matière de développe-
ment durable et dans l’utilisation des ressources naturelles. La 
devise « Audi : la mobilité équilibrée » donne le ton au prochain 
objectif majeur de la société : la mobilité carboneutre.

Autant pour sa contribution à la production d’énergie verte 
pour ses futures voitures e-tron jusqu’au développement de 
carburants synthétiques dans le cadre du projet e-gas, Audi 
est le premier constructeur d’automobiles à mettre sur pied un 
éventail complet de sources d’énergie durables.

L a gamme de produits Audi intègre 
une multitude de technologies de 
moteurs et de boîtes de vitesses 

qui découlent surtout des succès de l’en-
treprise en sport motorisé. Les véhicules 
Audi équipés des moteurs TFSI à essence 
ou des moteurs TDI Diesel propre sont le 
fruit des recherches issues directement 
de la compétition automobile.

En combinant l’injection directe de car-
burant avec la turbocompression ou la 
suralimentation, ces moteurs utilisent 
le carburant de façon optimale tout en 
offrant une performance exceptionnelle.

Avec le double embrayage «S tronic» ou  
la nouvelle boîte Tiptronic à 8 rapports, 
la friction est réduite au minimum, ce qui 
signifie que la puissance du moteur est 
transférée aux roues plus efficacement 
(et plus directement).

De plus, grâce aux boîtes de vitesses 
offrant un choix de ratios différents (notam-
ment la nouvelle Tiptronic à 8 rapports), il 
s’ensuit une meilleure accélération et une 
économie de carburant optimale.

Conception intelligente 
des véhicules
Audi est pionnière en construction de 
véhicules légers. Le succès de l’Audi 
Space Frame a mené à l’adoption de 
cette méthode de construction de carros-
serie hybride en aluminium pour plusieurs 
autres modèles comme les TT et R8 ainsi 
que les nouvelles A6 et A7.

L’Audi Space Frame permet à l’entreprise 
de construire des véhicules beaucoup plus 
légers que ceux en acier. Les avantages 
sont indéniables : un meilleur agrément de 
conduite et une diminution importante de 
la consommation de carburant.

Le progrès par 
la technologie
La technologie est au cœur des innova-
tions chez Audi. La société ne jure que 
par la technologie de ses moteurs TDI, et 
ses futurs modèles intégreront ces grou-
pes motopropulseurs novateurs au cours 
des prochains 18 à 24 mois.

De plus, la toute nouvelle Audi Q5 
Hybride, dont la mise en marché est 
prévue au printemps 2012, repoussera 
encore davantage les limites de l’effica-
cité en économie de carburant.

Enfin, les véhicules hybrides serviront de 
transition vers des voitures à motorisation 
électrique. L’introduction de plusieurs 
voitures concept e-tron témoigne de l’en-
gagement de la société envers la moto-
risation électrique et le développement 
durable. 
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L’efficacité en équipement de série
Grâce à l’utilisation des technologies les plus avancées dans la fabrication de ses groupes 

motopropulseurs et aux méthodes d’assemblage novatrices de véhicules plus légers, Audi continue 

d’innover en s’appuyant sur plus de 100 ans d’histoire en construction de véhicules sportifs et évolutifs.
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D ès qu’il entend « entretien automo-
bile», le consommateur canadien 
moyen pense aussitôt «dépense 

imprévue». Cette perception de notre 
industrie doit changer, maintenant plus que 
jamais. Les conséquences d’un entretien 
inadéquat ou d’un manque total d’entre-
tien des véhicules sont importantes. En 
plus de nuire à la sécurité du véhicule, 
cette réalité entraînera éventuellement des 
frais de réparation élevés et, peut-être plus 
important encore, contribuera à détériorer 
l’environnement.

L’âge moyen des véhicules légers au 
Canada a augmenté pour atteindre 8,5 ans 
en 2010, et il devrait continuer son ascen-
sion pour atteindre 8,8 ans d’ici 2014. Cela 
aura-t-il un effet négatif sur l’environne-
ment? Vous pouvez en être certain !

L’avènement des technologies de pointe a 
permis de prolonger la durée de vie d’un 
véhicule au-delà des 300 000 kilomètres. 
Les consommateurs avertis savent qu’ils 
pourront conserver leur véhicule long-
temps. Il devient donc primordial pour 
eux de respecter le calendrier d’entretien 
de façon à ce que leur véhicule conserve 
son rendement, demeure sécuritaire et 
ait le moins d’incidences possible sur 
l’environnement.

Cependant, changer la façon dont les 
consommateurs perçoivent l’entretien 
automobile ne sera pas chose facile. En 
fait, l’industrie de l’automobile ne pourra y 
parvenir qu’en faisant front commun avec 
les divers paliers de gouvernement dans 
une stratégie proactive d’encouragement 
qui fera appel à des mesures incitatives, à 
des politiques et à des programmes.

Le Canada comparé 
au reste du monde
Des programmes de sécurité automobile 
existent partout dans le monde, même 
dans certaines provinces canadiennes. 
Leur nombre ne cesse d’augmenter, et 
ils visent deux objectifs : primo, aider les 
consommateurs à prendre des décisions 
éclairées quant à l’achat de leur véhicule, 
et secundo, protéger l’environnement 
contre les émissions nocives.

Certains territoires prennent la chose très 
au sérieux. Par exemple, la Californie oblige 
les ateliers d’entretien et de réparation à 
vérifier la pression des pneus sur les véhi-
cules à chacune des visites des consom-
mateurs. Les États-Unis et certains pays 
d’Europe ont adopté l’approche du cycle 
de vie des véhicules, qui tient compte de 
leur impact sur l’environnement à partir 
de leur conception jusqu’à leur mise hors 

service. Pourquoi? Parce que les avanta-
ges qu’apportent les nouvelles technolo-
gies ne peuvent durer qu’à la condition que 
le véhicule soit adéquatement entretenu au 
fil du temps.

Au Canada, le Code national de la sécu-
rité régit les normes d’inspection et de 
conduite des chauffeurs de véhicules com-
merciaux. Fait étonnant, il n’existe aucune 
législation semblable pour les véhicules de 
promenade. À l’exception du Québec, tou-
tes les provinces ont certaines exigences 
relatives à l’inspection des véhicules au 
moment de la revente, mais seules les 
Maritimes exigent des inspections périodi-
ques (annuelles ou bisannuelles). D’autres 
provinces se préoccupent d’inspection 
uniquement quand le véhicule est vendu 
ou, comme en Colombie-Britannique, 
quand les responsables de l’application 
de la loi le demandent.

Même si ce que nous avons ici au pays 
représente un pas dans la bonne direc-
tion, c’est loin d’être suffisant. L’efficacité 
des programmes d’inspection automobile 
serait grandement bonifiée s’ils étaient 
harmonisés pour l’ensemble des pro-
vinces et soutenus par tous les paliers de 
gouvernement. Malheureusement, nous 
n’en sommes pas encore là.

Par Marc Brazeau
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Réparer  
dans un souci 
écologique
Entretien automobile inadéquat = dommages accrus à l’environnement. Nos clients compren-

nent-ils cette équation ?



Appui des gouvernements
Il est essentiel que les gouvernements 
émettent de nouvelles politiques pour 
mettre à l’avant-scène l’importance de 
l’entretien automobile. On compte de plus 
en plus de véhicules âgés de 6 à 12 ans. 
Le moment est donc tout à fait opportun 
pour mettre en œuvre de nouveaux pro-
grammes et rendre ceux qui sont déjà en 
place plus efficaces.

Les consommateurs ne réalisent pas à 
quel point le fait de retarder les réparations 
ou de reporter l’entretien de leur véhicule 
aura ultimement un effet sur leur sécurité, 
leur portefeuille et l’environnement. C’est 
d’ailleurs l’un des plus grands problèmes 
auxquels nous faisons face. Il faut donc 
offrir dès maintenant des programmes 
d’encouragement destinés aux propriétai-
res qui voient à l’entretien adéquat de leurs 
véhicules. Ces programmes doivent prove-
nir de tous les paliers de gouvernement.

Outre la protection de l’environnement, 
l’instauration de politiques et de program-
mes dans ce sens stimulerait la croissance 
de l’emploi dans l’industrie de l’auto-
mobile. Dans une étude qu’elle publiait 
récemment, AIA Canada indiquait que 
l’entretien et les réparations reportées ou 
omises représentaient une valeur de plus 
de 10 milliards de dollars pour l’industrie 
du véhicule léger au Canada.

L’étude soulevait également le fait que, 
chaque fois qu’un client se présente pour 
l’entretien régulier de son véhicule, cela 
représente une occasion d’affaires sup-
plémentaire inestimable. Si ces occasions 
étaient saisies à tout coup, des milliers de 
nouveaux emplois pourraient être créés.

Mais il n’est pas juste question ici d’un 
programme de création d’emploi. Un véhi-
cule a des besoins qui lui sont propres. 
Et il ne s’agit pas non plus d’engendrer 
des travaux de réparation ou d’entretien 
inutiles. Il s’agit plutôt d’informer adéqua-
tement le client de la véritable condition 
de son véhicule, de façon à ce qu’il puisse 
faire des choix éclairés.

Éduquer, éduquer, éduquer
Même si les avancées technologiques 
(qu’elles soient intégrées aux nouveaux 
véhicules ou installées sur des véhicules 
existants) sont profitables pour l’environ-
nement, nous devons faire encore plus. Il 

est essentiel de promouvoir le respect d’un 
calendrier d’entretien régulier pour s’assu-
rer que ces bienfaits seront durables.

On peut soutenir ces objectifs en incitant 
les gouvernements à offrir des program-
mes incitatifs et en encourageant des ini-
tiatives telles que Mon auto, j’en prends 
soin. Ce programme offre de façon tout à 
fait indépendante de l’information visant à 
éduquer les consommateurs sur l’impor-
tance d’entretenir leurs véhicules. Une fois 
bien informés, ceux-ci ont donc tous les 
éléments pour leur permettre de prendre 
des décisions éclairées. 

Le parc automobile augmente et vieillit, 
ce qui n’est pas si mauvais en soi. Les 
avancées technologiques permettent 
aux véhicules neufs et aux véhicules plus 
âgés de bénéficier des améliorations éco-
logiques. Mais il faut que tous les gou-
vernements collaborent avec l’industrie 
automobile pour s’assurer que le message 

sur la réparation automobile soit entendu 
et compris.

Il existe bel et bien une demande pour de 
l’information. Les consommateurs veulent 
pouvoir prendre des décisions en fonction 
de leur compréhension et de leurs connais-
sances. Des programmes comme Mon auto, 
j’en prends soin sont là pour les y aider.

Un véhicule dont la performance n’est pas 
à son meilleur dépense un surplus de car-
burant et rejette une plus grande quantité 
d’émissions nocives. Les consommateurs 
doivent comprendre comment et pour-
quoi. En permettant au consommateur 
de faire des choix éclairés, nous prenons 
l’approche professionnelle. Il nous faut 
sensibiliser encore plus les conducteurs 
automobiles et pour ce faire, nous devons 
établir un partenariat entre les gouverne-
ments et l’industrie automobile. Si nous 
voulons verdir le futur, nous devons agir 
dès maintenant ! 

autosphere.ca ■ L’Annuel vert de l’automobile 2011   49

Marc Brazeau, président chez  AIA Canada



Par Francis Brière
Photo : Normand Gélineau Benoit Lefebvre est directeur corporatif en environnement, santé et sécurité chez Spectra Premium.

Spectra 
Premium
Président : Jacques Monbleau

Date de fondation : 2004

Siège social :  
1421, rue Ampère,  

Boucherville (Québec) J4B 5Z5  

Marché : nord-américain

Produits : Spectra Premium fabrique 

des produits de refroidissement et 

d’alimentation en essence pour les industries 

automobile et de machinerie lourde. 

Nombre d’employés : 1200

Spectra Premium est un chef de file au Québec, au Canada et 
en Amérique du Nord dans la fabrication de systèmes d’alimen-
tation d’essence et de transfert thermique pour les automobiles. 
L’entreprise bouchervilloise bénéficie des initiatives qui ont été 
prises pour protéger l’environnement. Ses dirigeants savent que 

les ces efforts porteront fruits et représentent également un gain 
économique substantiel. La responsabilité sociale du citoyen 
corporatif signifie qu’il doit fournir un milieu de travail sain, sécu-
ritaire et stimulant pour ses employés. 

P our Benoît Lefebvre, directeur cor-
poratif en environnement, santé et 
sécurité chez Spectra Premium, 

veiller à protéger l’environnement est 
devenu une seconde nature.  Depuis la 
création de l’entreprise, des objectifs et 
des cibles en environnement sont mis en 
place via des programmes environnemen-
taux tant pour la gestion des eaux usées, 
les matières résiduelles, les rejets atmos-
phériques, l’utilisation des ressources 
naturelles etc., afin de diminuer l’empreinte 
écologique de ses activités de production. 
Tous les employés y sont sensibilisés pério-
diquement et des actions se mesurent au 
quotidien. Ils considèrent qu’il s’agit d’un 
processus en perpétuelle évolution. En 
2003, Spectra Premium a effectué un virage 
vert et a obtenu la certification ISO14001 
qui depuis ce jour a été conservée. Diminuer 
notre empreinte environnementale signifie 
que nous devons gérer et minimiser tous 

les aspects environnementaux reliés à nos 
opérations manufacturières.

Ecologie rime 
avec économies
La croyance populaire veut que les mesures 
visant à protéger l’environnement engen-
drent nécessairement des coûts impor-
tants. S’il est vrai que certaines actions 
commandent un budget substantiel, le 
retour sur l’investissement en vaut géné-
ralement la peine. Selon Benoît Lefebvre, 
ces initiatives sont profitables pour l’en-
treprise et bien sûr pour l’environnement. 
«Depuis 1999, nous avons dû nous serrer la 
ceinture considérant la compétition féroce 
dans notre industrie. La gestion des dépen-
ses est devenue prioritaire si nous voulons 
assurer notre survie. En gérant adéqua-
tement nos ressources et en minimisant 
nos résidus, nous faisons des économies. 
Pour notre usine de Boucherville, de 2003 

à 2008, nous avons réduit nos déchets des-
tinés à l’enfouissement de près de 70%. 
Aujourd’hui, seulement 3% de nos rési-
dus sont jetés aux ordures. Les résidus de 
métaux, de bois et de plastique sont mainte-
nant recyclés. Avant la mise en place de ces 
mesures, nous devions payer pour disposer 
de ces matières. Maintenant, il s’agit d’une 
source de revenu. Nous avons changé le 
système d’éclairage dans plusieurs de nos 
installations pour un système plus efficace 
et moins énergivore. À Boucherville, nous 
économisons plus de 1 689 711 kwh par 
année soit l’équivalent de consommation 
de plus de 68 maisons unifamiliales.» 

Nous constatons que la protection de 
l’environnement peut être motivée par 
des considérations économiques.  Tout 
le monde y gagne : l’entreprise réduit ses 
dépenses tandis que la planète peut souf-
fler un peu. 

50   L’Annuel vert de l’automobile 2011 ■ autosphere.ca

Quand protéger l’environnement 
devient rentable
Mettre en place des mesures visant à protéger l’environnement n’est pas une mince tâche pour une 

entreprise comme Spectra Premium. En revanche, il semble que les efforts portent leurs fruits. 



RÉVOLUTIONNAIRE



Par Éric Descarries 
Photo : 3R ETC.Michel Belec, président et directeur général chez 3R ETC.

3R ETC.
Personne-ressource : 

Michel Bélec, président

Date de fondation : 2009

Siège social : Ste-Thérèse (Québec)

Employés : sous-traitants

Secteur d’activités et produits : 

service de recyclage d’absorbants et 

d’autres déchets d’hydrocarbures

Résultats : Depuis 1998,  

4 000 000 de litres d’huile ont été recueillis  

du flux des déchets, et présentement plus de  

15 000 litres d’huile par semaine sont récupérés.

La bannière ETC. représente les compétences de 3R à recycler 
le verre des bouteilles en abrasifs. Le verre transparent retourne 
ordinairement à ses usagers normaux. Le verre brun, surtout 
utilisé pour les bouteilles de bière, est aussi retourné dans son 
milieu. Mais le verre de couleur, qui compte pour environ 40% 
de l’industrie du verre, ne peut pas être réutilisé pour faire des 

bouteilles ou des pots car il y a trop de couleurs sur le marché. 
Cependant, ce même verre de couleur peut être transformé en 
matériel de jet remplaçant ainsi le sable. Et ce matériau est très 
apprécié parce qu’il ne contient pas de silice (il est donc moins 
nocif) et qu’il est plus efficace ! Il est de plus en plus en demande, 
et ses utilisateurs en apprécient la productivité et la sécurité !

M ichel Bélec œuvre dans l’indus-
trie des pièces d’automobile 
depuis plus de 30 ans. Avec 

toute son expérience, il s’est rendu compte 
que, malgré tous les efforts des nombreu-
ses entreprises, la disposition des déchets 
industriels n’est toujours pas clairement 
définie. Il arrive encore beaucoup trop 
souvent que les déchets se retrouvent 
dans les décharges publiques.

Par conséquent, Michel Bélec s’est donné 
comme objectif d’établir des usines au 
Canada, tout comme l’usine de recyclage 
CRI à Woodville, au Wisconsin, où les 
déchets d’hydrocarbures comme les absor-
bants d’huile et les filtres à huile usagés 
sont recyclés à 100%. Et c’est pourquoi 
l’entreprise porte le nom de 3R ETC. (3R 
signifie Recycler, Réduire et Réutiliser alors 
que ETC. veut dire «et cetera» ce qui signi-
fie «et autres» en latin). Ainsi, 3R convertit 
également le verre des bouteilles en pro-
duits abrasifs et de filtration ! 

3R recycle donc les absorbants granu-
laires usés (terre à diatomées, cellulose), 
boudins et coussins au polypropylène et, 
pourquoi pas, les filtres à huile (même 
écrasés, ils contiennent toujours plus de 
12% d’huile) et les contenants d’huile. 
Les déchets des barils de 45 gallons sont 
d’abord envoyés à l’usine de recyclage 
du Wisconsin puis redirigés vers l’indus-
trie. «Ce que je fais, nous dit M. Bélec, 
c’est de vous redonner le matériel absor-
bant maintenant recyclé au même coût 
que d’en disposer et de le remplacer».

Une conscience 
environnementale
Michel Bélec sait très bien que, même si cer-
taines lois sont passées et appliquées, il y a 
encore trop de dommages faits à notre mère 
la Terre : « Il y a encore trop de tolérance. Et 
avec cette tolérance, il y a encore trop de 
déchets qui aboutissent dans les ordures !» 
M. Bélec veut nous rappeler qu’un seul litre 
d’huile usée contaminera un million de litres 

d’eau. Et, à son avis, les absorbants usés 
comptent, à eux seuls, pour quelque 50 mil-
lions de litres d’huile usée déversés chaque 
année au Canada ! L’entreprise de Michel 
Bélec peut aider les générateurs de déchets 
d’hydrocarbures à respecter les lois tout en 
améliorant leur image environnementale. 
Elle peut aussi contribuer à assister certai-
nes entreprises qui doivent respecter les 
standards ISO 14000. 
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Recycler les absorbants
3R ETC. aide les entreprises de l’industrie à réduire, recycler et réutiliser — une chose souvent 

plus facile à dire qu’à faire.

Il arrive encore  
beaucoup trop 
souvent que 
les déchets se 
retrouvent
dans les décharges 
publiques.



Par Shirley Brown
Photo : Blue Streak L’éco-équipe Blue Streak

Blue Streak- 
Hygrade  
Motor Products 
VP et DG : Rick Decher

Fondation : 1950

Siège social : Mississauga (Ontario)

Activités et produits : fabricant de pièces 
de gestion du moteur haute technologie 
(marques Standard et BWD) pour les 
véhicules d’importation/domestiques et 
les applications nautiques et agricoles. 
Spécialisé dans l’injection de carburant, 
les émissions et les contrôles informatisés. 
La marque Four Seasons, avec quelque 
8 800 numéros de pièces, offre une gamme 
complète d’applications de contrôle de la 
température pour les véhicules d’importation/
domestiques et l’équipement lourd/agricole.

«Avec l’évolution des technologies automobiles, nous continuerons 
de concevoir des produits répondant aux normes des construc-
teurs et aux designs originaux améliorés. Nous continuerons aussi 
de chercher des manières de préserver notre environnement et 
ses ressources par des initiatives privées et commerciales – par 

exemple, toujours privilégier une ingénierie fiable et novatrice issue 
de procédés de fabrication écologiques, l’expansion continue de 
notre banque de données en ligne eCat par des améliorations à 
la recherche de pièces et d’applications et des communications 
électroniques créatives», de dire Ian Wheeler.

L es technologies automobiles sont 
maintenant orientées vers la pro-
tection de l’environnement, affirme 

Ian Wheeler, directeur du marketing, Blue 
Streak-Hygrade Motor Products. Notre 
entreprise produit des pièces de techno-
logie avancée dans le but d’obtenir les 
mêmes spécifications environnementales 
qu’un véhicule sorti de l’usine.»

Conscience écologique 
L’équipe Blue Streak a réellement une 
conscience écologique. Quand les sys-
tèmes A/C sont passés au R134A, 
l’entreprise a réagi au nouveau frigorigène, 
et s’est assuré que ses produits emploie-
raient la technologie la plus récente. Un 
autre frigorigène apparaîtra bientôt, et 
Blue Streak déterminera comment conce-
voir ses produits pour un système A/C 
efficace, assurant du même coup un envi-
ronnement plus sain pour nos enfants. 

Contrôle des émissions
« Les hybrides sont plus répandus, et nous 
avons répondu à cette tendance plus écologi-
que par des pièces de qualité OE ou supérieure, 
et par de la formation aux techniciens sur les 
technologies hybrides – comment les entretenir, 
les réparer et garder l’air propre. Nous offrons 
de nombreuses sondes et produits ayant un 
impact positif sur l’environnement. Ces sondes 
sont interdépendantes, et lorsqu’elles fonction-
nent efficacement en système, elles contrôlent 
les émissions du véhicule et améliorent la per-
formance générale du moteur.» 

Le débitmètre d’air, par exemple, mesure la 
quantité exacte d’air entrant dans le moteur 
afin que l’ordinateur puisse régler adéquate-
ment la quantité de carburant envoyée dans 
les cylindres. Avec l’évolution des technolo-
gies automobiles, le temps de traitement de 
ces dispositifs doit être beaucoup plus court, 
avec des corrections du mélange air/essence à 

quelques millisecondes d’intervalle seulement. 
Ces corrections permettent un contrôle plus 
étroit du débit de carburant, qui résulte en une 
consommation et des émissions réduites. Ce 
n’est qu’une seule des diverses sondes utili-
sées, mais elles doivent toutes être conçues 
pour fonctionner de façon constante selon 
des paramètres très stricts. 

Les technologies Blue Streak maintiennent la 
performance optimale d’un moteur et un bas 
niveau d’émissions polluantes, tout en étant 
axées sur la «Mise au point du 21e siècle». La 
même considération environnementale s’ap-
plique au système A/C, avec la marque Four 
Seasons jointe à un programme d’entretien pré-
ventif. Blue Streak sait que l’entretien régulier 
d’un véhicule favorise un environnement sain. 
L’entreprise implante des pratiques écologiques 
dans ses installations à travers le monde… et a 
démontré sa responsabilité environnementale 
avec la certification ISO 14001. 
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Entretenir son véhicule régulièrement
Blue Streak-Hygrade Motor Products insiste sur le fait qu’un entretien régulier de son véhicule 

aide grandement à préserver l’environnement. Ses produits de gestion du moteur et de climati-

sation sont conçus et fabriqués dans le même esprit. 

«



R evenir sur le passé de temps à 
autre peut être un exercice béné-
fique, ne serait-ce que pour voir 

le chemin parcouru. Quant aux efforts 
de recyclage de pneus au Canada, nous 
avons certainement fait d’importants pro-
grès au fil des années.

Mon rôle au sein de l’Association cana-
dienne de l’industrie du caoutchouc ne 
fait sans doute pas de moi un observateur 
occasionnel désintéressé. Mon travail, au 
cours des vingt dernières années, a été, 
entre autres, de protéger les intérêts de 
nos membres, dont beaucoup sont des 
manufacturiers de pneus. Ces derniers ne 
sont certainement pas des observateurs 
occasionnels désintéressés non plus !

Aujourd’hui, je préside les commissions 
d’intendance des pneus en Ontario et au 
Manitoba et je siège au comité exécutif 
de la Commission d’intendance des pneus 
de la Colombie-Britannique. J’ai donc une 
bonne idée de ce qui fonctionne et de ce 
qui ne fonctionne pas dans l’industrie du 
recyclage de pneus au Canada.

Progrès
Cela dit, un retour rapide sur le passé 
peut se révéler utile pour voir jusqu’à quel 
point nous avons évolué. Si ma mémoire 
est bonne, la première législation sur 
les pneus a été mise en vigueur par les 
Libéraux en Ontario en 1989 – la tristement 
célèbre taxe de 5$ sur les pneus – et a été 

abrogée en 1993 par le NPD, qui dirigeait 
alors le gouvernement et dont le premier 
ministre était Bob Rae (oui, le même Bob 
Rae maintenant à la tête des Libéraux).

Mais sans aucun doute, l’incendie de 
pneus de Hagersville, en Ontario, en 
février 1990, a été l’élément déclencheur 
de la création de conseils provinciaux sur 
les pneus au Canada : pendant plus de 
14 jours, 14 millions de pneus avaient 
brûlé de manière incontrôlable. Durant 

les années qui ont suivi cet événement, 
presque toutes les provinces ont créé un 
programme de gestion des pneus. Avec 
ces programmes sont apparus des entre-
preneurs prêts à investir, à trouver des 
marchés et aussi en créer pour ce produit 
qu’on considérait alors comme un rebut.

L’ingérence des 
gouvernements
Aujourd’hui, je crois que nous sommes 
sur le point de faire des percées impor-
tantes dans de nouveaux marchés. Nous 
aborderons le sujet dans un moment. 

Mais d’abord, à mon avis, l’ingérence 
des gouvernements constitue le plus 
grand obstacle auquel notre industrie 
fait face actuellement. Plusieurs d’entre 
vous savent déjà que les gouverne-
ments provinciaux tendent de plus en 
plus vers la politique de responsabilité 
élargie des producteurs (REP), qui a 
pour but de transférer les coûts des pro-
duits en fin de vie utile aux producteurs 
et aux consommateurs plutôt qu’aux 
contribuables.

Dans l’ensemble, ce n’est pas un objectif 
déraisonnable. Qu’il s’agisse de résidus 
électroniques ou ménagers, de pneus, 
etc., la réponse de l’industrie a été de 
créer une commission d’intendance pour 
financer et gérer ce processus. Jusqu’ici, 
tout va bien. Cependant, nous avons vu 
plusieurs exemples ces derniers temps 
où les gouvernements provinciaux ont fait 
échec à cette initiative.

Par exemple, le conseil de pneus de 
l’Alberta a récemment demandé au gou-
vernement d’instaurer une taxe sur les 

L’incendie de pneus de Hagersville, en 
Ontario, en février 1990, a été l’élément 
déclencheur de la création de conseils 
provinciaux sur les pneus au Canada.

Par Glenn Maidment
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Le chemin 
parcouru
Glenn Maidment, président de l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc, fait le point 

sur les efforts de recyclage de pneus au Canada. Il anticipe aussi avec impatience un avenir pas-

sionnant et plus vert.



pneus hors route. Le gouvernement a 
acquiescé à sa demande, mais qu’en est-il 
des pneus agricoles? En réalité, le conseil 
de pneus de l’Alberta recueille et recycle 
les pneus agricoles hors d’usage, mais 
aucune taxe n’est perçue sur la vente de 
ces pneus dans cette province. Pourquoi? 
Parce que ca serait politiquement mal vu.

Donc, qui paie la facture des pneus agri-
coles? Vous l’aurez deviné : tous les autres 
consommateurs de pneus. Le conseil de 
pneus de la Saskatchewan s’est aussi 
adressé à son gouvernement récemment 
et s’est vu refuser une augmentation de 
taxe. Hummm ! Je crois qu’il y aura des 
élections bientôt.

La bonne approche
Heureusement, certaines provinces ont 
compris que, si elles confient la gestion 
des résidus à l’industrie, elles doivent 
aussi les laisser la gérer. Le Manitoba 
l’a appris à ses dépens au début des 
années 2000, quand le gouvernement a 
pratiquement laissé sombrer le conseil 
de pneus à tel point qu’il a dû en prendre 
le contrôle pour le maintenir à flot.

Enfin, en 2008, le gouvernement du 
Manitoba a remis les rênes de la gestion 
des résidus à l’industrie et a maintenu 
une approche non interventionniste. 
Aujourd’hui, le programme fonctionne 
bien, et le conseil vise un autre renou-
vellement de cinq ans, sans projet ou 
besoin d’augmenter la taxe sur les 
pneus.

Le modèle de la Colombie-Britannique 
est similaire à celui du Manitoba. Bien 
entendu, la commission d’intendance 
doit produire un rapport annuel et s’en-
gager à atteindre certains objectifs en 
matière de recyclage et de rendement. 
Cependant, la gestion du programme et 
l’application de la structure de tarification 
sont laissées aux soins de l’organisme. 
Les gouvernements qui n’arrivent pas 
à déléguer et qui continuent à s’immis-
cer dans les affaires du conseil seront 
à jamais captifs du programme, et les 
augmentations de frais seront inévitable-
ment considérées comme des taxes.

Avenir plus vert
Je n’ai jamais été aussi optimiste quant 
à l’avenir du recyclage de pneus. Certes, 

au cours des dix dernières années, nous 
avons été témoins de marchés extraor-
dinaires dans le domaine du gazon syn-
thétique, des secteurs qui continuent 
à prospérer. De plus, l’industrie du 
paillis commence tout juste à prendre la 
même direction. Ce sont d’excellentes 
nouvelles.

Le secteur pétrolier domine encore dans 
certaines parties de l’Amérique du Nord, 
et de nouvelles occasions de marché 
sont à nos portes. Compte tenu du prix 
sans cesse croissant du pétrole et du 
caoutchouc naturel, conjugué à l’amélio-
ration de la dévulcanisation et au caout-
chouc granulaire de meilleure qualité, je 
crois qu’il est inévitable que les manu-
facturiers, par nécessité, trouveront de 
plus en plus de moyens d’incorporer 
les pneus recyclés à la fabrication des 
pneus neufs. Et cela, mes amis, chan-
gera tout ! 

Glenn Maidment, président de  
l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc
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Je n’ai jamais été aussi 
optimiste quant à l’avenir 
du recyclage de pneus.



Par Guy O’BomsawinManon Duplantie, présidente chez Fix Auto Canada

Fix Auto Canada
Siège social : Québec, Canada

Présidente : Manon Duplantie

Type d’entreprise : franchiseur

Secteur d’activité : réseau 
d’ateliers de carrosserie 

Siège social : 99, Émilien-Marcoux, 
bur. 101, Blainville (Québec)  J7C 0B4

Date de fondation : 1992

Employés : 37 au siège social

Nombre d’ateliers : 196 

Responsables du Développement :  
Luc Fillion (Québec),Todd Noble (Ontario 
et Atlantique), Peter Polito (Alberta), 
Martin Von Holst (Colombie-Britannique, 
Manitoba et Saskatchewan)

La grande visée de Fix Auto Canada est d’atteindre l’objectif 
«Zéro papier» avant la fin de 2013. La gestion des dossiers 

devrait alors se faire uniquement par l’informatique, à l’excep-
tion de la remise des documents aux assurés.

A lors qu’un important change-
ment de culture se fait sentir 
dans l’industrie de la carrosse-

rie, la direction de Fix Auto sait qu’il est 
important d’agir de manière à avoir une 
incidence positive sur l’environnement.

Zéro papier
Grâce à son système informatique évo-
lué qui comprend une gestion sécurisée 
et une automatisation des procédures 
administratives, Fix Auto réduit considéra-
blement la consommation de papier dans le 
traitement des communications internes.

L’année 2011 s’est d’ailleurs amorcée par 
le lancement d’un Guide de procédures 
qui tend à renforcer de plus en plus le 
processus lié à cette question de même 
qu’à encourager les gestes favorables à la 
protection de l’environnement et à se rap-
procher de son objectif «Zéro papier». 

Suivi des réparations
Parmi ces gestes, Fix Auto pointe le sys-
tème Tod, qui permet en tout temps aux 
clients de suivre, par courriel ou par une 
visite en ligne, les étapes du processus 
de réparation de leur véhicule.

Ce nouveau service, qui constitue un 
appui de taille au programme «Roulez 
mieux» dont le but est de faire en sorte 
que les automobilistes adoptent l’écocon-
duite, est grandement apprécié puisqu’il 
leur évite des déplacements inutiles.

CLÉ VERTE
Fix Auto offre de plus à ses franchisés 
l’appui nécessaire à l’application de politi-
ques qui les incitent à faire partie de ceux 
qui passent à l’action et qui auront instauré 
des mesures efficaces dont, entre autres, 
celles du programme de certification envi-
ronnementale CLÉ VERTE.

Le réseau Fix Auto est donc résolu-
ment tourné vers des solutions propres 
aux problématiques environnementales 
auxquelles font face les carrossiers, tant 
au chapitre de la gestion que de la répa-
ration ; c’est ce qui l’a porté à créer un 
comité sur l’environnement auquel parti-
cipent les franchisés.

La mise en place de ces divers moyens 
est conforme aux attentes d’une clien-
tèle qui a de plus en plus le souci de 
l’environnement. 

Recyclons au suivant
Initiative fort prisée, Fix Auto créait, en 2007, 
le programme «Recyclons au suivant» 
afin d’inciter ses membres à faire don de 
véhicules restaurés à des organismes ou 
des personnes dans le besoin. À ce jour, 
19 voitures ont ainsi été remises, et 2011 
s’annonce prometteuse. 
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Un modèle d’engagement
Fix Auto est foncièrement engagée dans la protection de l’environnement; l’objectif de son réseau 

pancanadien est d’ailleurs d’en préserver les ressources pour les prochaines générations. 



BIO-CIRCLE est une solution complète, 
rentable et sans souci qui:

� Nettoie vos pièces sans risque pour la santé.

� Inclut un entretien complet à votre 
usine effectué par nos techniciens 
spécialisés Service CAREMC.

� Conforme avec les certifi cations ISO 
14000, ISO 18000, HACCP et les normes 
industrielles canadiennes de l’alimentation.

� Solution adoptée par des milliers 
d’industries globalement.

Réservez une démo
à votre usine!

GRATUITE



Par Daniel Rufiange
Photo : Gilles AubinSimon Matte, président-directeur général de l’Arpac

Association des 
recycleurs de 
pièces d’autos 
et de camions 
du Québec
Président-directeur 

général : Simon Matte

Adresse : 2196, rue de la Tourmente, 

Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2W7

Téléphone : 450 229-0315

Courriel : info@arpac.org

Site Internet : arpac.org

Près de 70% des pièces d’une voiture sont réutilisables. À l’heure 
actuelle, on éprouve des difficultés avec la récupération des plastiques 
et des tapis, mais on demeure optimiste quant à l’avenir du recyclage 
de ces composants. L’autre défi de l’Arpac, aussi curieux soit-il, est de 

se faire connaître du grand public. Actuellement, les pièces recyclées 
vendues par les membres le sont, pour la plupart, à des ateliers de 
mécanique et à des carrossiers. Le site Internet de l’Arpac est un outil 
sur lequel l’Association compte pour se faire connaître davantage. 

L ’Association des recycleurs de piè-
ces d’automobiles et de camions 
du Québec (Arpac) est née d’un 

regroupement de recycleurs de pièces 
d’automobiles et de camions. Elle travaille 
à sensibiliser l’industrie et la population aux 
bienfaits et aux avantages du recyclage 
des véhicules. Composée de gens vision-
naires, elle a pour objectif de vendre le plus 
de pièces recyclées possible des véhicules 
qu’elle récupère auprès des assureurs, des 
consommateurs et des commerçants.

Les membres de l’Arpac récupèrent et 
recyclent environ 50 % des véhicules 
d’occasion au Québec. Les pièces qui en 
sont extraites comptent pour à peu près 
80 % de toutes les pièces recyclées ven-
dues chaque année au Québec. Toutes 
les pièces vendues sont garanties et 
répondent à des standards de qualité. 

D’ailleurs, des normes sévères encadrent 
les pratiques des recycleurs. Par exemple, 

le recyclage des liquides (carburant, 
liquide de radiateur et de boîte de vitesses, 
lave-glace, huile à moteur) est la première 
étape à laquelle est soumis chaque véhi-
cule récupéré par un membre de l’Arpac. 

À l’intérieur des murs de l’Association, 
on se plaît à dire qu’il y a moins de pollu-
tion sur le terrain d’un membre de l’Arpac 
qui compte 1 000 véhicules que dans 
un stationnement de centre commercial 
comptant le même nombre de véhicules. 

Professionnalisme
Les membres de l’Arpac doivent également 
respecter des critères et des exigences qui 
assurent le sérieux de leur organisation. Ils 
doivent, entre autres, détenir un permis et 
l’afficher à la vue de tous et démanteler un 
minimum de véhicules annuellement (le 
nombre varie selon la catégorie).

De plus, à l’Arpac, on s’assure que tous les 
membres qui joignent l’Association montrent 

patte blanche. «Il est primordial que nos mem-
bres ne trempent pas dans le milieu criminel et 
celui du vol d’automobiles. En conséquence, 
le dossier de chacun est scruté à la loupe afin 
de s’assurer que nous ayons affaire à des 
gens professionnels», explique Simon Matte, 
président-directeur général de l’Arpac. 

Économies majeures
L’Arpac, c’est un chiffre d’affaires de 
200 millions de dollars annuellement en 
pièces vendues. Pour les consommateurs 
qui peuvent économiser jusqu’à 75% sur 
le prix d’une pièce recyclée par rapport à 
celui d’une pièce d’origine neuve, ce sont 
des économies annuelles de 500 millions 
qu’ils réalisent. 

De plus, si l’on tient compte que, pour cha-
que pièce recyclée vendue, il n’est pas néces-
saire d’en produire une nouvelle, Simon Matte 
estime qu’une économie additionnelle de 
500 millions par année est réalisée en diminu-
tion d’activité industrielle polluante. 
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Artiste du recyclage
L’Arpac œuvre depuis 40 ans à la récupération et au recyclage du plus grand nombre de pièces 

de véhicules possible. Regroupant 89 entreprises qui emploient 1 461 personnes, l’Association 

contribue, à sa façon, à la protection de l’environnement.



Par Éric Descarries
Photo : Carrossier ProColor Bernard Péloquin, directeur général chez réseau Carrossier ProColor

Carrossier 
ProColor
Contact : Bernard Péloquin, directeur 

général, réseau Carrossier ProColor

Fondation : 2001

Siège social : Laval (Québec)

Employés : 15

Ateliers membre : 133 

Conversion à la peinture hydrosoluble : 

tous les ateliers membres du Québec

Selon son plan triennal qui a débuté en 2009, Carrossier ProColor 
a établi des conditions afin que ses membres soient encore plus 
sensibles à l’environnement. La première étape a été de conver-
tir tout le réseau à la peinture hydrosoluble. Il est donc important 

de demeurer sur une visée semblable en disposant proprement 
de ses déchets ou en les recyclant de façon à ce que chaque 
centre de carrosserie soit reconnu par CLÉ VERTE. 

C ’est ce que nous souligne Bernard 
Péloquin en nous annonçant que 
onze autres membres sont sur 

le point d’obtenir leur certification CLÉ 
VERTE. Le but principal est de s’assurer que 
les déchets dangereux soient proprement 
disposés. En ce qui a trait à ses centres de 
réparation, Carrosserie ProColor s’attend 
à ce qu’ils trient avec soin le matériel usé 
afin d’en disposer ou de le recycler pro-
prement. Par exemple, les filtres à peinture 
usagés peuvent maintenant être utilisés 
comme carburant dans d’autres industries 
évitant alors leur enfouissement dans les 
décharges. Bernard Péloquin nous met en 
garde sur le fait que certains recycleurs 
peuvent suggérer de mouiller les filtres 
usagés, ce qui en changerait la classifica-
tion. Ils deviendraient inutiles au recyclage 
et forcément destinés à l’enfouissement, 
une façon facile d’en accélérer la dispo-

sition. Carrossier ProColor a demandé à 
son réseau d’éviter cette solution. En fait, 
l’organisation basée à Laval a même choisi 
une compagnie de recyclage certifiée, 
Global Récupération, qui sait comment 
disposer proprement des déchets dan-
gereux. «Nous préférons sensibiliser nos 
gens à cette école de pensée et adopter 
l’attitude du bon citoyen corporatif », de 
dire Péloquin. 

Malgré tout, une 
initiative coûteuse 
Toutefois, chaque membre doit s’impliquer 
financièrement afin d’atteindre la certifica-
tion CLÉ VERTE. Tout centre de réparation 
de carrosserie doit le faire de trois façons. 
Primo, il doit former son personnel afin que 
celui-ci soit le plus professionnel possible 
face à sa responsabilité environnementale 
en triant tous les déchets qu’il aura produits. 

Secundo, il doit acquérir l’équipement 
approprié, de 8 à 10 contenants propre-
ment identifiés à des déchets spécifiques. 
Tertio, l’entrepreneur doit payer une com-
pagnie certifiée qui disposera avec soin 
de tout déchet dangereux. Tout ne peut 
être recyclé. Toutefois, certains déchets 
comme la poussière de ponçage peuvent 
se transformer en une sorte de boue qui 
peut être ramassée même à la main s’il 
le faut afin d’être proprement disposée. 
C’est ce que Bernard Péloquin appelle une 
« implication active ». 

Donc, comme le dit le directeur du réseau, 
Carrossier ProColor est maintenant le 
chef de file de la protection environne-
mentale dans l’industrie de la carrosserie 
et il a alors établi des objectifs rigoureux 
afin que le réseau au complet atteigne la 
certification CLÉ VERTE. 
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Penser encore plus à la 
protection de l’environnement
L’année dernière, pour la première fois dans l’industrie de la carrosserie, Carrosserie 2000, de Saint-Hyacinthe, 

au Québec, a reçu la certification du programme CLÉ VERTE. CLÉ VERTE fait partie du programme de protection 

de l’environnement de Nature-Action Québec. Carrosserie 2000 est l’un des membres de Carrossier ProColor, 

et, cette année, ce réseau compte pas moins de 28 membres reconnus CLÉ VERTE. Mais ce n’est pas fini. 



Par Leanne Blackborow
Photo : Norm Hay

Michael Macaluso, directeur des Systèmes de qualité,  
et Lisa Mercanti-Ladd, vice-présidente adjointe, Marketing et Service à la clientèle

CARSTAR 
Automotive 
Canada
Président : Sam Mercanti

Fondation : 1994

Siège social : 1124, Rymal Road East, 
Hamilton (Ontario)

Vision corporative : être le chef de file 
de l’industrie de la carrosserie au Canada

Valeurs : intégrité, éthique, respect, 
travail d’équipe, amélioration continue, 
innovation, responsabilisation 
sociale et environnementale, 
reconnaissance et qualité de vie

Nombre de franchises  
au Canada : plus de 150

«La vision de développement durable de CARSTAR est d’être le chef de file économique et social dans l’industrie de la carrosserie. »

L e développement durable est un 
nouveau terme pour CARSTAR, 
même si ces valeurs sont bien enra-

cinées dans l’entreprise. 

Le lancement du plan de développement 
durable aura lieu lors de la conférence 
annuelle de CARSTAR cet été. Ce plan a 
été élaboré conjointement avec le Groupe 
Delphi, un fournisseur canadien de haut 
calibre spécialisé en changement clima-
tique et en développement durable. Les 
objectifs seront classés dans deux caté-
gories : « Donner », et « Verdir ». Il y aura 
des indices clés de performance (ICP) 
qui seront mesurés par le Programme de 
rendement par paliers. Si le partenaire 
franchisé répond à certains critères, il se 
qualifiera alors pour participer au nouveau 
Programme de garantie donner et verdir.

Verdir — protéger 
l’environnement
CARSTAR s’est engagée à aider l’indus-
trie de la carrosserie à travailler de façon 
plus écologique. Ceci débute dans l’atelier 
de réparation quand on utilise des piè-
ces recyclées, qu’on répare les compo-
sants en plastique et toutes autres pièces 

susceptibles d’être bien remises en état 
au lieu de les remplacer. Les partenaires 
franchisés seront incités à participer à 
des programmes de réduction des coûts 
énergétiques afin d’améliorer le rendement 
de leurs opérations. « La première étape 
consistait à établir les indices clés de per-
formance afin de les mesurer comme nous 
faisons pour les indices opérationnels et 
financiers dans nos entreprises », selon 
Michael Macaluso, directeur des Systèmes 
de qualité, chez CARSTAR. «Nous comp-
tons aussi nous tourner vers des techno-
logies susceptibles de nous aider à réduire 
notre empreinte environnementale. »

Donner - les gens, 
la communauté
Quand on parle d’investir dans ses 
employés et de redonner à la commu-
nauté, la réputation de CARSTAR n’est 
plus à faire. Chaque partenaire franchisé 
est fortement incité à participer active-
ment dans l’amélioration de sa commu-
nauté immédiate. Au niveau national, c’est 
Fibrose Kystique Canada qui est le grand 
bénéficiaire de cet engagement. Plus de 
1,9 M$ ont été amassés afin de financer les 
recherches pour vaincre cette maladie.

« Notre personnel corporatif et nos fran-
chisés comptent pour beaucoup dans 
notre projet de développement durable», 
ajoute Dennis Concordia, vice-président 
aux Ressources humaines pour CARSTAR 
Automotive Canada. «Nous avons identifié 
des projets à court et à long terme qui tou-
chent l’implication du personnel, l’analyse 
de rendement et la formation en santé et 
sécurité dans le but précis d’être le meilleur 
employeur.»

Chef de file
Les divers partenaires assureurs de 
CARSTAR participent activement à assainir 
l’environnement par leurs propres program-
mes de développement durable. CARSTAR 
est bien positionnée pour satisfaire et, 
même, surpasser les critères établis par ces 
programmes. En plus d’améliorer l’effica-
cité des franchises individuelles, CARSTAR 
instaure des politiques d’achats « vertes » 
et des critères spécifiques dans toute la 
chaîne d’approvisionnement. «Je suis fière 
de la position de tête qu’assume CARSTAR 
Automotive Canada dans le dossier du 
développement durable », explique Lisa 
Mercanti-Ladd, vice-présidente adjointe, 
Marketing et Service à la clientèle. 
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Le chef de file de l’industrie
La vision de CARSTAR est d’être « le chef de file » de l’industrie. C’est beaucoup plus que de 

fournir des travaux de réparation de carrosserie de qualité supérieure, à temps et à juste prix. 



ENVIRONNEMENT 3.0
La vie est évolution : autrefois pointée du doigt pour son faible penchant environnemental, 

l’industrie automobile s’est transformée au fil du temps en un modèle édifiant pour tous les autres 

secteurs économiques. 

I l y a une vingtaine d’années, le mot d’or-
dre «sauvons la planète» ralliait une foule 
d’écologistes qui s’appliquaient à dénon-

cer les grands pollueurs de ce monde sans 
pour autant être en mesure de proposer des 
alternatives concrètes et réalistes. L’industrie 
automobile faisait justement partie des cou-
pables désignés pour une multitude de rai-
sons, dont la consommation d’énergie non 
renouvelable et l’absence quasi totale de 
politiques de récupération et de recyclage. 

L’équation profit/
environnement
Au début des années 2000, les entre-
prises investissaient dans le développe-
ment durable pour soigner leur image de 
marque tout en se conformant aux normes 
et règlementations. Aujourd’hui, leurs 
investissements sont davantage effec-
tués en tenant compte de leur potentiel 
de rentabilité. En d’autres termes, la pro-
fitabilité fait désormais partie de l’équation 
environnementale.

C’est dans cette optique que l’Annuel  
vert de l’automobile1  vous livre, dans sa 
seconde édition, un aperçu de plusieurs 
initiatives potentiellement rentables qui, 
chacune à leur façon, contribuent à bri-
ser le préjugé tenace de pollueur encore 
accolé à l’industrie automobile. Qu’y 
retrouve-t-on plus précisément?

Réalisations concrètes 
et inspirantes
Parmi ces initiatives, les véhicules hybri-
des et électriques commencent à retenir 
l’attention. Leur perspective de rentabilité 
à moyen et long terme est toutefois bien 
réelle, d’autant plus qu’ils font déjà partie 
en proportion croissante de plusieurs parcs 
automobiles dans les municipalités et les 
grandes entreprises. 

On y voit également plusieurs fournisseurs et 
détaillants du domaine des pièces qui se sont 
déjà convertis aux vertus d’un monde plus vert 
et au recyclage intégral. La même situation 
s’applique aux lubrifiants et huiles usées qui 
font l’objet d’une récupération systématique. 
Quant aux pneus hors d’usage, on observe 
une tendance marquée vers la fabrication de 
pneus entièrement remoulés ou même recy-
clés dans la production de marques mondia-
les. Dans tous ces cas, la profitabilité est au 
rendez-vous à court et moyen terme.

Enfin, le secteur de la carrosserie a fait l’ob-
jet d’importants investissements ces derniè-
res années afin de concrétiser le passage à 
la peinture à faible teneur en COV. La pers-
pective d’un retour à la profitabilité est plus 
réelle, grâce notamment au rôle clé joué par 
les réseaux formés d’assureurs, ban-
nières et fournisseurs qui enca-
drent ce marché en pleine 
reconfiguration.

Collaboration 
enthousiaste
Dans cette présente édition, 
nous avons cherché à prendre 
la mesure des changements pro-
fonds de l’industrie face aux enjeux envi-
ronnementaux. En continuité avec l’édition 
précédente, les organismes paragouver-
nementaux de contrôle et de régulation, 
tout comme les organisations vouées à la 
promotion des meilleures pratiques envi-
ronnementales, se sont empressés d’ap-
porter leur contribution, appuyés en cela 
par plusieurs grands réseaux d’affaires et, 
surtout, par des entreprises locales, natio-
nales et multinationales.

Je vous invite à vous inspirer des réalisa-
tions illustrées dans cette édition 2011. 
Peut-être y trouverez-vous une façon qui 

vous est propre d’atteindre un meilleur 
bilan environnemental tout en augmen-
tant la profitabilité de votre organisation? 
Peut-être alors serez-vous tentés, à votre 
tour, de venir partager vos propres solu-
tions avec l’ensemble de l’industrie dans 
la prochaine édition de l’Annuel vert de 
l’automobile.

Isabelle Courteau
Éditrice
isabelle.courteau@autosphere.ca
1 L’Annuel vert de l’automobile 2011 est disponible 
en ligne sur le portail d’affaires canadien de 
l’automobile www.autosphere.ca en utilisant le 
code QR qui apparaît sur la photo.
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52 | 3R ETC.
752, rue Toupin,  
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4H1
 514 770.6652
 Sans frais : 1 877 307-8660
 450 435-9963
www.3retc.ca

51 | Affinia Canada
6601A, Goreway Drive, 
Mississauga (Ontario)  L4V 1V6
 905 405-0955
 Sans frais : 1 800 665-4741
 905 405-0957
www.affiniagroup.com

35 | Consep inc 

6425, 1ère Avenue,

Québec (Québec)  G1H 2W3

 418 570-0599

 Sans frais : 1 877 570-0599

23 | Eurotech Spray Products Ltd. 

3636, Burnsland Road S.E.,
Calgary (Alberta)  T2G 3Z2
 403 287-3678
 Sans frais : 1 800 884-SATA (7282)
www.satacanada.com 

1-800-884-SATA • satacanada.com
Communiquez avec votre distributeur local

Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA Distributeur de produits SATA 

Redoutable machine 
à nettoyer écologique

Nettoyeurs SATA® RCS™ RPS™ & 4000 B™

SATA® RCS™ 
Permet de nettoyer rapide-
ment les pistolets entre les 
changements de couleurs
SATAjet® 4000 B™ DIG
Accroît la précision et 
l’effi cacité des pistolets, pour 
des fi nis professionnels
SATA® RPS™
Système de godets 
légers pour le mélange, 
l’application et le rangement

Réduisez le gaspillage, les pertes de peinture, les 
temps de préparation et les erreurs grâce à SATA

RCS 4000 RPS French.indd   1 6/23/2011   9:23:42 AM

56 | Fix Auto

99, rue Émilien-Marcoux, bureau 101, 

Blainville (Québec)  J7C 0B4

 sans frais 800-INFOFIX

www.fixauto.com

13 | Agna freins

9365, rue de Meaux,
Saint-Léonard (Québec)  H1R 3H3
 514 333-7781
 514 333-8759
www.agnabrakes.com

16 | Association des Industries 

de l’Automobile du Canada (AIA)

1272, rue Wellington Ouest, 

Ottawa (Ontario)  K1Y 3A7

 Sans frais 1 800 808-2920

 613 728-6021

www.aiacanada.com

58 | Association des recycleurs de 

pièces d’autos et de camions du Québec

2196, rue de la Tourmente,  

Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2W7

 450 229-0315 

 450 229-0313

www.arpac.org • www.piecesvertes.com

1 | Audi Canada Inc.

777, rue Bayly ouest,  

Ajax (Ontario)  L1S 7G7

 905 428-5883

www.audi.ca

53 | Blue Streak-Hygrade Motor Products

37-18 Northern Boulevard, 

Long Island City (New York)  11101-1616

 718 392-0200

 718 729-4549

www.bluestreak.ca

33 | Geothentic inc.

10, rue Vaillancourt, bureau 201, 

Trois-Rivières (Québec)  G8T 1Y5

 819 377-0269     

 Sans frais 888 377-0269

www.geothentic.com

60 | CARSTAR Automotive Canada

1124, Rymal Rd. Est, 

Hamilton (Ontario)  L8W 3N7

 Sans frais : 1 800 665-2264 poste 221

 905 388-1124

www.carstar.ca

INDEX DES ANNONCEURS | L’ANNUEL VERT DE L’AUTOMOBILE 2011

64 | Ford Motor Company of Canada

1, The Canadian Road,  

Oakville (Ontario)  L6J 5E4

 905 845-2511

www.fleet.ford.ca
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21 | Impact Auto Auctions
50, Burnhamthorne Road West, bureau 800,
Mississauga (Ontario)  L5B 3C2

 905 896-9727

 905 896-9001
www.impactauto.ca

La plus grande sélection au Canada de:

Calgary
Les mercredis à 9 h 00
403-285-1411

Edmonton
Les lundis à 9 h 00
780-955-4325

Halifax
Tous les deux mardis
à 11 h 00
902-873-3933

Hamilton
Les jeudis à 9 h 00
905-560-4045

London
Les mercredis à 9 h 00
519-457-6448

Moncton
Tous les 2 vendredis
à 11 h 00
506-855-5297

Montréal
Les jeudis à 9 h 00
450-452-4043

Ottawa
Les lundis à 9 h 00
613-443-3171

Québec
Tous les 3 vendredis
à 9 h 00
418-839-0070

St. John’s
Tous les deux mardis
à 11 h 00
902-873-3933

Sudbury
Toutes les 3es 
mercredis
à 12 h 00
705-560-2723

Toronto
Les mardis à 9 h 00
905-642-2882

Vancouver
Tous les 3es mardis
à 10 h 00
604-278-6556

LIVEBLOCK™

IMPACT AUTOBID

 Véhicules récupération pouvant
être remise en état

 Véhicules pour les pièces
 Véhicules volés et retrouvés

 Véhicules spécialisés récupérés

Comptant 13 succursales partout
au Canada qui ont accès au 
LiveBlock, Encan d´auto Impact 
est votre choix évident.

www.impactauto.caLA PLUPART DES EMPLACEMENTS 
FONCTIONNANT PAR SEMAINE !

57 | Walter Technologies pour Surfaces

5977, Route Transcanadienne

Pointe-Claire (Québec)  H9R 1C1

 514 630-2821

 514 630-2828

www.walter.com

BIO-CIRCLE est une solution complète, 
rentable et sans souci qui:

� Nettoie vos pièces sans risque pour la santé.

� Inclut un entretien complet à votre 
usine effectué par nos techniciens 
spécialisés Service CAREMC.

� Conforme avec les certifi cations ISO 
14000, ISO 18000, HACCP et les normes 
industrielles canadiennes de l’alimentation.

� Solution adoptée par des milliers 
d’industries globalement.

Réservez une démo
à votre usine!

GRATUITE

12 | Nature-Action Québec

120, rue Ledoux,  

Beloeil (Québec)  J3G 0A4

 450 536-0422

 Sans frais : 1 800 214-1214

 450 536-0458

www.cleverte.org

5 | Nissan Canada Inc.

5290, Orbitor Drive, 
Mississauga (Ontario)  L4W 4Z5
 1 800 387-0122
 905 629-6553
www.fleet.nissan.ca

10 | RECYC-QUÉBEC

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

2 | Mercedes-Benz Canada Inc.

98, avenue Vanderhoof,  

Toronto (Ontario)  M4G 4C9

 Sans frais 1 800 387-0100

www.mercedes-benz.ca

14,15 | SOGHU  

(Société de gestion des huiles usées)

1101, Boul. Brassard, Suite 214,  

Chambly (Québec)  J3L 5R4

 450 447-9996

www.soghu.com

11, 50 | Spectra Premium

421, rue Ampère,  

Boucherville (Québec)  J4B 5Z5

 450 641-3090

www.spectrapremium.com

41 | Subaru Canada Inc.

560 Suffolk Court, 

Mississauga (Ontario)  L5R 4J7

 905 568-4959

www.subaru.ca

40 | TLS Fleet Management

51 Constellation Court,  

Toronto (Ontario)  M9W 1K4

 416 674-5100

www.tlsi.ca

59 | Procolor Prestige —  

Le Réseau Uni-Sélect

170, boulevard Industriel,  

Boucherville (Québec)  J4B 2X3

 450 641-2440 / 450 688-1281 

 450 641-6596

www.uni-selectcanada.com

44, 67 | Toyota Canada Inc. 

1, place Toyota, 

Toronto (Ontario)  M1H 1H9 

 416 438-6320 

www.toyota.ca

www.lexus.ca

www.scion.ca

42 | Volkswagen Canada

777, rue Bayly ouest,  

Ajax (Ontario)  L1S 7G7

 905 428-6700

www.volkswagen.ca
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TRANSIT CONNECT

F-150EXPLORER

FOCUS SE AVEC ENSEMBLE SFE

FUSION HYBRIDE 

Les véhicules illustrés peuvent être équipés de caractéristiques offertes en option. † Les cotes de consommation de carburant estimatives pour les véhicules 2011 suivants : [F-150 4x2 équipé du moteur EcoBoost de 3,5 L et d’une boîte automatique 
à sélecteur bifonction SelectShiftMC] / [F-150 4x2 équipé du moteur de 6,2 L et d’une boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShiftMC] sont de [13,0 L/100 km en ville et de 9,1 L/100 km sur route] / [16,9 L/100 km en ville et 11,4 L/
100 km sur route]; une amélioration de la consommation de carburant de jusqu’à 20 % pour la conduite sur route et de 23 % pour la conduite en ville. Les cotes de consommation de carburant sont établies selon des méthodes d’essai approuvées 
par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. * D’après les cotes de consommation de carburant estimatives : 10,1 L/100 km en ville et 
7,7 L/100 km sur route pour le Transit Connect équipé d’un moteur 4 cyl. avec boîte automatique 4 vitesses. Les cotes de consommation de carburant sont obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation 
réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. ‡ Comparativement aux mousses fabriquées à partir d’huile de pétrole réduisant ainsi de 3 306 900 kg l’utilisation d’huile de pétrole par 
Ford Motor Company.

Une sélection de 
véhicules pour votre 
environnement 
d’affaires... Et pour 
l’environnement.
L’environnement, c’est important. Votre entreprise l’est tout autant. Ford construit donc des véhicules 
dotés d’une foule de groupes motopropulseurs effi  caces. Comme la Fusion hybride, avec son groupe 
motopropulseur hybride qui peut rouler en mode entièrement électrique jusqu’à 76 km/h. Ou le F-150, 
avec son moteur EcoBoost livrable qui offre une économie de carburant* améliorée jusqu’à 20 %. 
Ou encore le Transit Connect, le fourgon polyvalent avec une impressionnante économie de carburant*, 
également livrable avec une batterie électrique. Ford continuera d’élaborer et de mettre en œuvre des 
initiatives soucieuses de l’environnement pour ses véhicules et ses usines, aujourd’hui et dans l’avenir. 
Des initiatives telles que l’utilisation de caoutchouc dérivé de mousses en polyuréthane à base 
de bioproduits du soya‡ ou de latex provenant des racines de pissenlits pour la fabrication des 
matériaux intérieurs synthétiques; de même que la maximisation de la quantité de matériaux 
recyclables et renouvelables dans ses véhicules. Tout cela pour que votre parc de véhicules soit plus 
effi  cace, plus productif et plus rentable. 

Pour en savoir davantage sur l’engagement de Ford en matière d’utilisation de produits, de construction 
de véhicules, d’une ligne de pensée et de pratiques d’affaires soucieuses de l’environnement, composez 
le 1 800  668-5515.      

 

8,0 L/100 km sur route  
11,9 L/100 km en ville †

†
 

8.9 L/100 km sur route  
12.8 L/100 km en ville†

†

 

4,8 L/100 km sur route  
7,2 L/100 km en ville†

†
 

7,7 L/100 km sur route
10,1 L/100 km en ville†

†

 

5,4 L/100 km sur route   
4,6 L/100 km en ville†

†

Procurez-vous-les dès aujourd’hui. 
Seulement chez votre concessionnaire Ford.

TRANSIT CONNNNNNNNNNNNNNECT

FOCUS SE AVEC ENSEMBLE SFE

4,8 L/100 km sur route  
7,2 L/100 km en ville†

†

F-150

13460_CAM_R0_GatefoldFRE_24x10.875.indd   1 6/27/11   12:15 PM
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TRANSIT CONNECT

F-150EXPLORER

FOCUS SE AVEC ENSEMBLE SFE

FUSION HYBRIDE 

Les véhicules illustrés peuvent être équipés de caractéristiques offertes en option. † Les cotes de consommation de carburant estimatives pour les véhicules 2011 suivants : [F-150 4x2 équipé du moteur EcoBoost de 3,5 L et d’une boîte automatique 
à sélecteur bifonction SelectShiftMC] / [F-150 4x2 équipé du moteur de 6,2 L et d’une boîte automatique à sélecteur bifonction SelectShiftMC] sont de [13,0 L/100 km en ville et de 9,1 L/100 km sur route] / [16,9 L/100 km en ville et 11,4 L/
100 km sur route]; une amélioration de la consommation de carburant de jusqu’à 20 % pour la conduite sur route et de 23 % pour la conduite en ville. Les cotes de consommation de carburant sont établies selon des méthodes d’essai approuvées 
par Transports Canada. La consommation réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. * D’après les cotes de consommation de carburant estimatives : 10,1 L/100 km en ville et 
7,7 L/100 km sur route pour le Transit Connect équipé d’un moteur 4 cyl. avec boîte automatique 4 vitesses. Les cotes de consommation de carburant sont obtenues selon des méthodes d’essai approuvées par Transports Canada. La consommation 
réelle peut varier en fonction des conditions routières, du chargement du véhicule et des habitudes de conduite. ‡ Comparativement aux mousses fabriquées à partir d’huile de pétrole réduisant ainsi de 3 306 900 kg l’utilisation d’huile de pétrole par 
Ford Motor Company.

Une sélection de 
véhicules pour votre 
environnement 
d’affaires... Et pour 
l’environnement.
L’environnement, c’est important. Votre entreprise l’est tout autant. Ford construit donc des véhicules 
dotés d’une foule de groupes motopropulseurs effi  caces. Comme la Fusion hybride, avec son groupe 
motopropulseur hybride qui peut rouler en mode entièrement électrique jusqu’à 76 km/h. Ou le F-150, 
avec son moteur EcoBoost livrable qui offre une économie de carburant* améliorée jusqu’à 20 %. 
Ou encore le Transit Connect, le fourgon polyvalent avec une impressionnante économie de carburant*, 
également livrable avec une batterie électrique. Ford continuera d’élaborer et de mettre en œuvre des 
initiatives soucieuses de l’environnement pour ses véhicules et ses usines, aujourd’hui et dans l’avenir. 
Des initiatives telles que l’utilisation de caoutchouc dérivé de mousses en polyuréthane à base 
de bioproduits du soya‡ ou de latex provenant des racines de pissenlits pour la fabrication des 
matériaux intérieurs synthétiques; de même que la maximisation de la quantité de matériaux 
recyclables et renouvelables dans ses véhicules. Tout cela pour que votre parc de véhicules soit plus 
effi  cace, plus productif et plus rentable. 

Pour en savoir davantage sur l’engagement de Ford en matière d’utilisation de produits, de construction 
de véhicules, d’une ligne de pensée et de pratiques d’affaires soucieuses de l’environnement, composez 
le 1 800  668-5515.      

 

8,0 L/100 km sur route  
11,9 L/100 km en ville †

†
 

8.9 L/100 km sur route  
12.8 L/100 km en ville†

†

 

4,8 L/100 km sur route  
7,2 L/100 km en ville†

†
 

7,7 L/100 km sur route
10,1 L/100 km en ville†

†

 

5,4 L/100 km sur route   
4,6 L/100 km en ville†

†

Procurez-vous-les dès aujourd’hui. 
Seulement chez votre concessionnaire Ford.

TRANSIT CONNNNNNNNNNNNNNECT

FOCUS SE AVEC ENSEMBLE SFE

4,8 L/100 km sur route  
7,2 L/100 km en ville†

†
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pour commencer, il y a 50 %

d’espace supplémentaire.*

En fait, il nous faut deux pages pour vous le montrer. L’espace 
utilitaire de la Prius V représente plus de 80 % de celui des 
petits VUS, et on y assoit confortablement cinq adultes. Mais 
elle n’est pas seulement plus grande, elle est aussi plus 
intelligente. Sa consommation est la meilleure de toutes les 
familiales, multisegments ou VUS.1 Elle produit aussi 66 % 
moins d’émissions créatrices de smog que le véhicule neuf 
moyen.2 P pour Prius V. P pour polyvalente.

PRIUS V 20
12

www.fl eet.toyota.ca

CALCULATEURS DE PRIX, COMPARAISONS AVEC LA CONCURRENCE, 
GUIDES ET AUTRES OUTILS POUR EXPLOITANTS DE PARCS À 

1.  Moteur quatre cylindres 1,8 litre avec VVT-i, 
134 ch;  Transmission à variation continue à 
commande électronique. La Prius V offre une 
consommation combinée de 4,6 Ll/100 km.1

2.  Le système hybride synergétique produit 
66 % moins d’émissions créatrices de smog 
que le groupe propulseur d'un véhicule 
conventionnel neuf typique.2

3.  Sièges polyvalents accueillant cinq adultes 
en tout confort, sièges avant rabattables à 
plat, seconde rangée de sièges coulissante 
inclinable jusqu’à 45 degrés et banquette 
arrière divisée 60/40 repliable.

4.  Système de sécurité StarMC. Cette intégration 
de caractéristiques de sécurité active a pour 
but de protéger les occupants en aidant le 
conducteur à éviter en premier un accident. 
Le système de sécurité Star comprend 
le système de contrôle de la stabilité du 
véhicule (VSC), le régulateur de traction 
(TRAC), le système de freins antiblocage 
(ABS), le répartiteur électronique de force 
de freinage (EBD), le système d’assistance 
au freinage (BA) et la technologie d’arrêt 
intelligent (SST).3

LA TOUTE NOUVELLE 

*Indique 50 % de plus de capacité de charge que la toyota prius 2011. 1 Les consommations estimées ont été établies à l’aide de méthodes d’essai approuvées par transports canada. La consommation réelle peut être différente. 2 Par 
comparaison avec des véhicules propulsés par un moteur à essence classique et dotés d'équipements comparables. Basé sur des données en matière de ventes nord-américaines et les normes fédérales tier 2 sur les émissions des moteurs. 
3 Le système de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) est un système électronique conçu pour aider le conducteur à contrôler le véhicule dans des conditions défavorables. Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires. Des 
facteurs incluant la vitesse, l’état de la route et les actions du conducteur sur le volant peuvent tous affecter l’effi cacité du dispositif VSC à prévenir la perte de contrôle du véhicule. Le système d'assistance au freinage est conçu pour aider 
le conducteur à tirer pleinement profi t des avantages du système de freins antiblocage (ABS). Il ne remplace pas les pratiques de conduite sécuritaires. L’effi cacité du freinage dépend aussi du niveau d’entretien du système de freinage, de 

l’état des pneus et de l’état de la route. Ce système n’intervient que dans certains cas d’application simultanée des pédales de frein et d’accélérateur. Lorsqu’il intervient, le système réduit la force motrice afi n d’aider les freins à arrêter le 
véhicule. Des facteurs tels la vitesse, l’état de la route et les actions du conducteur peuvent tous avoir une incidence sur la distance d’arrêt. La technologie d’arrêt intelligent ne peut se substituer à une conduite prudente et attentive, et ne 
garantit pas des arrêts instantanés. Toutes les caractéristiques notées sont de série à moins qu'elles ne soient indiquées comme « en option ».
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pour votre parc de véhicules.
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