Électrifier les transports en regardant
plus loin que le bout de son nez
Beaucoup de désinformation et de demi vérités sur
les VÉ sont mises de l’avant par des personnes mal
informées ou des détracteurs. Il est temps de
mettre les pendules à l’heure!
Trop souvent, les économistes traditionnels réduisent l’électrification des transports à un seul chiffre: le coût des rabais à
l’achat équivaut à un prix de la tonne de carbone évité trop
cher. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et
escamotent complètement une panoplie d’excellentes raisons
de faire la transition: santé publique, équilibrage de la balance
commerciale, stimulation d’une nouvelle filière industrielle au
Québec, catastrophes environnementales reliées au pétrole,
indépendance énergétique. Ils se plaignent des sommes
accordées aux véhicules électriques (VÉ) sans mentionner les
énormes subventions accordées aux pétrolières par le
gouvernement canadien, depuis longtemps, ni les externalités
non comptabilisées dans le prix du pétrole.
Plusieurs mythes persistent: la demande pour les VÉ n’est pas
là; les VÉ sont trop chers; l’autonomie est trop limitée; on va
tomber en panne d’électricité… Venez juger par vous-même
de ce qu’il en est, en compagnie d’un expert qui va vous
donner l’heure juste sur ces préoccupations.
Certes, il reste des défis, comme la recharge pour ceux qui
demeurent au 3e étage d’un bloc-appartements, sans prise
extérieure. Mais des solutions sont en vues, et vont être
commercialisées bientôt.
Par ailleurs, on entend souvent, comme critique, que la fabrication de la batterie d’un VÉ est très énergivore et émet
beaucoup de gaz à effet de serre (GES), de même que la
recharge des VÉ, à cause des centrales aux carburants fossiles.
On dit que c’est aussi pire qu’un véhicule à essence, en ce qui
concerne les GES. Qu’en est-il réellement? Venez le constater
et vous serez agréablement surpris. Il ne faut pas oublier
également que les VÉ deviennent de plus en plus propres avec
le temps (énergies renouvelables en croissance rapide),
contrairement aux véhicules thermiques utilisant un pétrole de
plus en plus sale.
Sans compter que les VÉ vont être automatisés, dans les
années qui viennent, et faire disparaitre les 2/3 des véhicules
de nos villes, avec pleins d’avantages qu’on osait même pas
imaginer, il y a quelques années. Venez les découvrir.

