
Selon certains experts, nous arri-
vons, ou nous avons déjà passé le
point où la demande de pétrole
devrait dépasser la capacité de pro-
duction mondiale. Les gisements
conventionnels et faciles d’accès
s’épuisent, la production pétrolière
doit maintenant se faire à partir de
sources très polluantes, comme les
sables bitumineux ou les nappes
sous-marines de plus en plus chères
à extraire. Le réchauffement de la
planète ne semble pas nous affecter
suffsamment pour émouvoir
l’industrie automobile, ni nos diri-
geants. Le premier ministre Harper,
jusqu’à récemment, considérait la
chose comme un complot socialiste.
L’adoption de normes plus strictes,
comme celles de la Californie par
exemple, comme le proposait
M.Charest, n’est pas pour demain si
on se fie au fédéral. Le ministre
fédéral des transports, M.Cannon
annonçait au Salon de l’auto, que
son gouvernement ferait preuve de
leadership en adoptant les normes
antipollution les plus sévères de
notre histoire. Cela tout de suite
après le jugement d’appel, qui déci-
dera du sort des normes califor-
niennes et le dépôt des normes amé-
ricaines. Le gouvernement canadien
veut harmoniser ses normes à
l’échelle continentale, pas question
de se rallier à la position du Québec
ou de la Californie qui sont plus
contraignantes.

Plus gros, plus vite, plus cher !
Et moins poluants ?

L’industrie automobile est très
symptomatique du mal de notre
société, le confort rend insensible: si
vous êtes riche, en santé, que vous
avez une bonne situation, il y a des
chances que vous ne ressentiez pas
trop le réchauffement de la planète
dans votre ambiance de confort cli-
matisé. Par qui sommes-nous diri-
gés? Par du monde riche, en santé,
avec de bonnes perspectives
d’avenir.

Il est donc peu probable qu’ils se
mettent à fabriquer des voitures et à
passer des lois qui tiennent compte
de l’île de Tuvalu, qui va sombrer
dans le Pacifique à cause de la mon-
tée du niveau de la mer, ou encore
moins de la famille du Bengladesh
qui se « call » une pirogue du toit de
sa maison au milieu des champs
inondés. Le problème c’est qu’une
dynamique qui concentre la richesse
et les ressources d’une telle manière
n’est pas soutenable à long terme, à
moins d’avoir à sa disposition les
ressources d’une quinzaine de pla-
nètes ou d’accepter que des millions
de gens meurent des conséquences
du manque de ressources ou des
catastrophes environnementales. La

surconsommation maintient
l’illusion de bonheur. Ce qu’il y a de
plus merveilleux c’est que même si
la grosse cylindrée n’a pas l’effet de
la petite pilule bleue, ni d’effets
amaigrissants et ne fait pas repous-
ser les cheveux, elle permet à des
millions d’individus, au volant de
leurs petites voitures coréennes, de
se générer des fantasmes de proprié-
taire de BMW ou de Ferrari et peut-
être même de produire quelques
onomatopées du genre vroum
vroum. Ceux qui achètent les méga-
voitures, V.U.S. et camions impri-
ment cette tendance au marché, ils
ne sont pas trop inquiets.
Conscients qu’ils sont une minorité
à pouvoir se payer un véhicule éner-
givore qui coûte le prix d’une petite
maison familiale, ils minimisent
leur impact. Comme ils sont une
des seules classes sociales à s’enrichir,
l’industrie automobile consacre le
gros de ses ressources en recherche et

développement à satisfaire leurs
demandes.

Et pourtant il y a des alternatives
Pourtant, il existe des alternatives,

on en a un aperçu dans la section
verte du salon, la Tesla entièrement
électrique et rechargeable à la mai-
son à un coût de deux cents du
mille, l’équivalent de 135 mpg ou
1.74 l/100 km. On imagine une
boîte à savon qu’on ramène à la mai-
son en poussant dessus, pas du tout

350 km d’autonomie sur une char-
ge, une accélération 0-100 km/h en
moins de quatre secondes et vitesse
de pointe 200 km/h. De plus, il
s’agit d’une magnifique voiture
sport, elle est construite à partir
d’un châssis de Lotus Elise. Il y a
aussi l’utilisation de la technologie
hybride où des nouveaux diesels
pourraient diminuer notre consom-
mation, mais nos lois ont de drôles
de cibles, en 2007 une réglementa-
tion spécifique au moteur diesel

interdisait à VW de vendre de voi-
tures diesel au Canada, alors que
durant la même année aux E.U. la
Smart diesel était interdite, ils ont
dû produire un modèle à essence.

Tôt ou tard nos dirigeants et aussi
une bonne partie de la population
devront réaliser que les échéances
environnementales auxquelles nous
devrons faire face ne sont pas négo-
ciables politiquement, on va devoir
agir.

La laser Apogée Élite gagnant
pour une 2e année consécutive

Épilation Permanente
Photo Rajeunissement
Taches Pigmentaires
Acné - Rosacée
Couperose - Varicosités

L‘apogée Élite
Pour elle et lui

PROMOTION
À  l'achat de jambes 
complètes ou bikini 
intégral brésilien,
obtenez aisselles ou lèvre
supérieure gratuitement
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Microdermabrasion / AHA     
Soins corps  
Soins visage
Électrolyse / Microtrolyse     
Épilation 
Pédicure       
Soins Hauschka
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450 224-2000

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)
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Au Salon de l’auto 2008

Crise pétrolière
annulée
Marc-André Morin

Si on se fiait au 17e Salon de l’auto, on pourrait croire que
la crise pétrolière, dite, crise du pic de production, n’aura
pas lieu, ni la récession qui devrait l’accompagner. Comme
il est plaisant de croire que ce produit, qui fait l’objet de
tant de guerres et de convoitise ne semble pas près de
manquer. C’était sans compter sur les Génies Verts qui
nous ont livré des moteurs plus puissants, des véhicules
plus gros, avec des jantes de 23 pouces et avec des valves
électroniques à trois cents dollars l’unité.
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