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Je vous remercie pour cet accueil. J’apprécie surtout l’occasion d’être à Vancouver. Vous avez une 
ville magnifique et je me régale à chaque fois que j’ai la chance de venir ici en visite. 

Afin de nous resituer sur le sujet des avancées écologiques de l’automobile, je veux vous en dire un 
peu plus sur l’organisation que je représente. 

L’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada est constituée de treize 
compagnies membres, qui ont presque toutes leurs quartiers généraux à l’extérieur du Canada. Quand 
l’association fut lancée en 1979, nos membres étaient responsables d’à peu près 10 % de toutes les 
ventes de véhicule au Canada. L’année dernière, nos membres ont vendu 733 000 voitures neuves, 
ce qui représente 45,5 % de toutes les ventes automobiles au Canada. Ici, en Colombie-Britannique, 
nos membres sont comblés, car ils possèdent 53 % du marché automobile. Trois de nos membres - 
Honda, Toyota, Suzuki (en association avec GM) - fabriquent des véhicules au Canada et depuis la 
création des premières usines d’assemblage au milieu des années 80, ces compagnies ont investi 
plus de 6 milliards de dollars dans des complexes manufacturiers. L’année dernière, ils ont aussi 
produit un record de 900 839 véhicules neufs. Nos membres sont à la pointe des avancées en ce qui 
concerne la sécurité et la technologie environnementale pour les voitures. 

Je suis également heureux de me joindre à Glen Ringdal de l’Association des concessionnaires de 
véhicules neufs de Colombie-Britannique et à Mark Nantais de l’Association des constructeurs 
automobiles canadiens et de participer à la discussion sur l’avenir écologique de l’automobile. 
J’espère que vous allez tous vous rendre au Salon International de l’automobile de Vancouver et je 
veux ici féliciter Glen et Paul McGeachie pour avoir organisé un spectacle grandiose. Si vous y êtes 
déjà allés, je suis sûr que vous y aurez remarqué un thème dominant chez presque tous les 
constructeurs : 

C’est la « Voiture verte ».  

Chaque constructeur s’est fait un devoir de mettre en avant les qualités écologiques de ses produits, 
que ce soit au niveau de l’efficacité énergétique, de la technologie hybride, des avancées dans les 
sources alternatives de carburants, les véhicules électriques et même le moteur à hydrogène. Les 
voitures hybrides sont en fait un seul aspect de ces nouvelles technologies, mais elles attirent le plus 
d’attention, même si, en fait, elles représentent à peine un pour cent des véhicules vendus au Canada 



 
 

(pays où, soit dit en passant, les voitures hybrides et les chiffres de ventes sont assez populaires). Et 
ceci malgré les incitations gouvernementales pour combler le fossé entre le coût d’un véhicule 
conventionnel et celui d’un véhicule hybride. Selon nous, si le gouvernement se propose d’offrir des 
incitations aux consommateurs, il faut que ces incitations soient technologiquement neutres. 

Vous savez que malgré le flux dans l’industrie automobile, c’est un des moments les plus intéressants 
de l’histoire dans cette industrie. Peut-être pour la première fois, les fabricants se démènent pour 
surpasser leurs adversaires dans la technologie environnementale et, dans bien des cas, leur succès 
est lié à la vitesse de l’introduction de ces technologies sur les marchés. Prenons comme témoin le 
succès de Toyota dans le domaine des véhicules hybrides et la licence octroyée à Ford et Nissan 
d’utiliser leur technologie. Il y a aussi le cas du succès de Mercedes-Benz avec la technologie diesel 
avancée de Bluetech, qui a été transmise à la partie Chrysler de la maison Daimler-Chrysler, aussi 
bien qu’à BMW et VW. 

Nous sommes à un moment clé du développement des technologies de l’automobile qui n’est pas 
sans rappeler celui d’un siècle plus tôt, quand les véhicules électriques, à vapeur et à essence se 
battaient pour la suprématie technologique de l’automobile. Vous ne me croirez peut-être pas si je 
vous dis que la première voiture à atteindre la vitesse de 100 kilomètres par heure fut une voiture à 
batterie électrique. Selon les analystes Graeme Maxton et John Womald, le moteur à combustion 
gagna la course finalement parce qu’il était fiable, facile à utiliser et à réparer, aussi bien que peu 
coûteux à produire à la chaîne. 

Au point où nous en sommes, il n’y a pas de grand gagnant parmi toutes les technologies alternatives 
et presque tous les fabricants investissent massivement dans la recherche et le développement de 
ces différentes technologies, parce que vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vous tromper 
en explorant un seul courant technique. 

Mais qu’est-ce qui motive tout cela? Je me demande si vous pouvez me dire quelle organisation 
environnementale m’a donné ces deux objectifs environnementaux pour le secteur automobile. 

- Réduire les émissions conventionnelles liées au secteur du transport (monoxyde de carbone, 
oxydes de nitrogène, composés organiques volatils, particules et plomb) à des niveaux où ils 
ne seront plus considérés comme des dangers sérieux à la santé publique dans le monde 
entier. 

- Limiter l’émission de gaz à effet de serre à des niveaux acceptables. 

Ces objectifs en ce qui concerne les émissions automobiles ne nous ont pas été dictés par des groupes 
environnementaux, mais par l’industrie automobile elle-même. Ils représentent deux des sept objectifs 
identifiés dans le rapport « Mobility 2030 : Face aux défis de la durabilité » qui fait partie intégrante du 
Projet de mobilité durable. Les participants de ce projet furent BP, Daimler-Chrysler, Ford, General 
Motors, Honda, Michelin, Nissan, Renault, Shell, Toyota et Volkswagen. Si vous examinez le titre du 
rapport, vous aurez une meilleure idée de ce qui a motivé ces participants à définir ces deux objectifs 
comme des priorités pour l’industrie. Car il en va de la survie à long terme de l’industrie automobile. Il 



 
 

est clair que les fabricants qui réussiront dans un futur où l’émission du carbone sera régulée sont les 
mêmes que ceux qui s’assureront que leurs offres futures auront un impact négligeable sur 
l’environnement. Ceci est véritablement un cas d’intérêt personnel informé. 

Considérez ceci : 

- En l’an 2000, il y avait à peu près 700 millions de véhicules légers dans le monde. D’ici l’an 
2030, nous prévoyons que ce chiffre s’élèvera à 1,3 milliard et d’ici l’an 2050, il est prévu que 
l’on aura 2 milliards de véhicules sur nos routes. Le parc automobile s’agrandissant, il y a 
forcément une hausse des émissions de carbone. 

- Les nappes de pétrole diminuent drastiquement depuis les années soixante et quelques 
prévisionnistes estiment que les vingt premières années du vingt et unième siècle connaîtront 
l’apogée de la production de pétrole, car la moitié des ressources existantes aura déjà été 
utilisée. Au même moment, la consommation de pétrole entre les années 2000 et 2020 ira 
en augmentant d’à peu près 55 %. Donc, nous aurons à la fois une diminution des réserves 
de pétrole et une hausse de la consommation. 

- Les consommateurs sont de plus en plus conscientisés et exigent de plus en plus des 
véhicules écologiques - le consommateur est exigeant. 

Je lis en ce moment un livre intéressant qui s’intitule « Le chemin de l’aïkido ». C’est un livre qui parle 
de l’aïkido, un art martial, et de beaucoup de concepts philosophiques sous-jacents. Un des concepts 
soulevés dans ce livre est l’idée de se fondre dans son adversaire, ce qui explique comment un 
pratiquant de l’aïkido gère une attaque. Tout d’abord, il s’avance vers l’attaquant puis se fond dans 
l’énergie et le mouvement corporel de l’adversaire, pivotant afin de se mettre à leur côté. Il finit ainsi 
par se retrouver à côté de son adversaire, avec la possibilité de voir la scène de son point de vue. 
Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que je crois que, souvent, l’industrie automobile se 
sent « attaquée » que ce soit par le gouvernement ou les associations environnementales. Certaines 
de ces attaques sont-elles méritées? Sans nul doute, mais si nous adoptons l’approche d’intégration 
de l’aïkido de façon à ce que l’industrie, le gouvernement, la communauté environnementale puissent 
envisager des solutions aux problèmes qui nous font face du point de vue de l’autre, cela ouvre le 
potentiel pour des solutions multiples. 

Si je considère le dernier discours du trône de votre gouvernement, il s’y trouve certainement des 
initiatives très louables : 

- Travailler avec le gouvernement fédéral afin de mettre sur les routes les vingt premiers 
autobus électriques au monde 

- Développer l’autoroute de l’hydrogène de Whistler à San Diego 

- Maintenir les 2000 $ de crédits d’impôt pour ceux qui achètent des véhicules hybrides. 

- S’assurer que tous les véhicules achetés par le gouvernement sont hybrides 



 
 

- Mettre en place une norme pour les carburants à faible teneur en carbone. 

Tout cela a pour but de réduire les émissions de GHG de 33 % par rapport au niveau actuel d’ici 2020, 
ce qui serait en dessous de 10 % du niveau de 1990. 

Une initiative qui préoccupe l’industrie est le désir de la province d’adopter des normes sur les 
émissions similaires à celles de la Californie, mises en place de 2009 à 2016, aux mêmes dates que 
la Californie. Ce modèle est, soit dit en passant, présentement le sujet de litiges. 

Maintenant, disons que j’essaie de faire une intégration du style aïkido, que je me range du côté du 
gouvernement et que je regarde la situation de son point de vue, je crois que le gouvernement cherche 
à devenir un chef de file en matière d’émissions de gaz à effet de serre émis par les véhicules. Je 
comprends et j’apprécie cette entreprise. Cependant, même si l’aïkidoka essaie de voir la situation du 
point de vue de son partenaire, il ne perd jamais de vue sa propre perspective, qui serait, dans le cas 
présent, le fait que l’industrie croit que les normes d’émissions de la Californie : 

- Sont problématiques puisqu’elles imposent la direction de la technologie 

- Requièrent un carburant spécial pour être efficaces 

- Distrait de l’urgence que l’industrie ait des normes d’émissions harmonisées au niveau 
national. 

En ce sens, la prochaine diapo montre ce qu’il adviendrait aujourd’hui si nous appliquions les normes 
californiennes aux parcs de véhicules que nous avons en 2007. Cette diapositive montre que si l’on 
prenait tout simplement les modèles de véhicules 2007 en vente aujourd’hui et appliquions les 
normes d’émissions californiennes, 62 % des voitures et 49 % des camions légers ne passeraient pas 
le test en 2009 et 99,5 % des voitures et 95 % des camions ne seraient pas conformes aux normes 
de 2016, vu que les normes d’émissions deviennent de plus en plus exigeantes. Maintenant, soyons 
clairs; est-ce que les véhicules vont changer entre maintenant et 2009 et plus loin en 2016. 
Absolument! Mais il nous faut tenir compte que les nouvelles voitures prennent deux à cinq ans pour 
être conçues, donc cela prendra un certain temps avant que toutes les plateformes de tous les 
constructeurs ne soient révisées. De plus, à moins que ces normes d’émissions ne deviennent 
nationales, aucun constructeur ne fabriquera un véhicule spécifique pour un marché de 188 000 
véhicules, ce qui laisserait très peu d’options. 

Cela dit, nous voulons parler ouvertement et honnêtement avec le gouvernement au sujet de ce que 
l’on peut faire pour l’aider dans son rôle de leader, afin de réduire les émissions de GES. Nous pensons 
que l’on peut y arriver grâce à un plan intégré qui inclurait : 

- Du carburant propre et des normes régulées pour tous les types de carburants (essence, 
diesel, et carburants renouvelables). Aussi étrange que cela puisse paraître, le Canada n’a pas 
de normes fédérales sur la qualité du carburant. Cela est incompréhensible, car le carburant 
et les équipements antipollution des véhicules fonctionnent de concert - un peu comme les 
ordinateurs. Si vous y mettez n’importe quoi, vous obtiendrez n’importe quoi, quelle que soit 



 
 

la qualité de votre ordinateur. Nous avons peaufiné les dispositifs antipollution des véhicules, 
maintenant nous avons besoin de l’aide du gouvernement sur la qualité du carburant. 

- Les parcs automobiles privés et publics offrent des opportunités importantes pour montrer les 
nouvelles technologies et les populariser.  

Les parcs gouvernementaux seraient une opportunité importante de joindre le geste à la 
parole. 

- Le retrait de véhicules anciens (réduction de smog et des GES, amélioration de la sécurité 
routière). Comme noté plus haut, les vieilles voitures contribuent de manière plus importante 
aux émissions dans l’atmosphère que les nouveaux véhicules. Quand vous ajoutez à ce détail 
le fait que les nouvelles voitures sont dotées du nec plus ultra en matière de sécurité et de 
mécanismes de protection pour occupants, on peut dire que mettre les vieilles voitures au 
rebut contribue aussi à l’amélioration de la sécurité routière. 

- Les consommateurs préfèrent les véhicules technologiquement perfectionnés. Le problème 
avec toute nouvelle technologie c’est qu’ils sont seulement en avance pendant un court laps 
de temps avant que quelque chose ne prenne leur place. Cependant, les technologies 
avancées coûtent plus cher que les technologies conventionnelles. Donc, nous sommes pour 
les incitatifs aux consommateurs – du moment que ces incitatifs soient offerts à toutes les 
technologies confondues. 

- La recherche et le développement : Le Canada peut se frayer une niche dans le 
développement des véhicules du futur en capitalisant sur la recherche et les opportunités de 
développements dans des domaines tels que les composants automobiles légers, les 
carburants alternatifs, le développement des batteries à combustible, etc. 

J’ai mentionné plus haut l’énergie propre et je voudrais vous montrer quelques dernières diapos qui 
traitent de ce sujet (Diaporama carburant et technologie), au vu du fait que j’ai commencé la 
présentation en parlant de technologie. 

Comme je l’ai noté plus haut, la réalité est que, afin d’arriver à une réduction significative de GES, 
nous aurons besoin d’une approche systémique qui considère à la fois la technologie et le carburant, 
parce que les bienfaits de la technologie ne seront pas atteints sans un carburant propre - que ce soit 
l’essence, le diesel, les carburants alternatifs comme le E85, ou les carburants renouvelables comme 
l’éthanol et le biodiesel. 

Cette dernière diapo essaie de montrer le CO2 produit par plusieurs types de carburant lors de la 
production du carburant et de la combustion du carburant. Comme vous pouvez le constater, il y a du 
mérite à poursuivre le développement de carburants à faible teneur en carbone. 

Aujourd’hui, nous avons seulement fait un survol très rapide de toutes les mesures que l’industrie 
automobile est en phase de mettre en place afin de passer au vert - ainsi que les facteurs derrière 
cette urgence. J’espère que vous aurez trouvé cela constructif. Merci.  
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