
Arrivent la Première Guerre mon-
diale (1914-1918) et les années
folles jusqu’en 1932 suivi de la
Seconde Guerre (1939-1945) où les
pays industrialisés jettent leur
dévolu sur la production d’arme-
ments. La technologie du moteur à
essence et de l’automobile en général
connaît une forte évolution et le VÉ
tombe dans les oubliettes jusqu’à la
fin des années 1980, au moment où
la Californie fait face à de graves pro-
blèmes de qualité de l’air avec
comme conséquence un nombre
croissant de cas d’asthme, de cancers
et de problèmes pulmonaires.  En
1990, la ville signale 41 alertes de
smog de niveau 1.  Cette même
année, la Californie adopte son pro-
jet de loi qui s’intitule «Véhicule à
émission zéro » et exige que 2% du
parc automobile de la Californie
devienne électrique en 1998, 5% en
2001 et 10% en 2003.
Pour les fabricants, il y a deux

options : se plier à la loi ou la com-
battre. En fin de compte, ils feront
les deux à la fois.  En 1987, General
Motors remporte la course du
World Solar Challenge, en Australie
grâce à son véhicule propulsé à
l’énergie solaire, la Sunraycer.
Encouragé par ce succès, le
constructeur défie sa même équipe
d’ingénieurs et de techniciens à
construire un prototype électrique
pour la route.  En 1996, GM intro-
duit l’EV1 par sa division Saturne
en Californie et en Arizona.  La voi-
ture est gracieuse, silencieuse, super
agréable à conduire et rechargeable à
la maison. Une sorte de Corvette
électrique à deux places. Elle offre
une autonomie de 130 km et atteint
la vitesse limitée par le manufactu-
rier à 140 km/h. Elle n’est offerte
qu’en location seulement, en terme
de trois ans, pour  un montant
variant entre 250$ à 500$ par mois
selon les remises offertes par les
États. GM  loua 800 voitures.

Mais, il y avait des sceptiques !
Est-ce que la voiture électrique

était aussi fiable qu’on le préten-
dait ? La première génération d’EV1
était équipée des bonnes vielles bat-
teries plomb-acide et la deuxième
génération fonctionnait avec des
batteries nickel/métal-hydrides.
Mais les batteries sont toujours
demeurées l’élément qui inquiétait
le plus le consommateur. Pourtant,
Iris Ovshinsky de Troy, Michigan
prétendait avoir inventé une nou-
velle batterie révolutionnaire. Mais
GM, actionnaire dans l’entreprise
d’Ovshinsky, lui interdit de faire des
déclarations sur sa découverte. GM
vend ensuite les actions qu’elle déte-
nait dans l’entreprise à un acheteur
pour le moins surprenant ! Vous
devinez ? Chevron Texaco !  Et pour
rendre la situation encore plus incer-
taine, un groupe de citoyens bien
organisé envahissaient les Conseils
municipaux pour empêcher l’instal-
lation de postes de recharge un peu
partout dans les villes. Le groupe
était soutenu par le Western State
Petrolium Association (WSPA).  Des
éditoriaux publiés dans la presse
nationale et payés par les pétrolières
alléguaient que les avantages des
VÉs étaient douteux et incertains.
Elles prétendaient que la production
de l’électricité pour la recharge des
batteries passait par la consomma-
tion de plus de charbon et de pétrole
et qu’il n’y avait pas de réels gains
pour l’environnement. 55% de
l’énergie produite aux  États-Unis
l’est par le charbon. Et durant tout
ce temps, Chrysler et plusieurs
concessionnaires poursuivaient en
justice l’État de la Californie contre
sa loi CARB, et GM ne s’est jamais

opposée à cette lutte.  Les construc-
teurs se sont fait aussi un allié de
taille, le Gouvernement fédéral.  Et
le 29 janvier 2003, le président Bush
annonce une aide de 1,2 milliard $ à
la recherche pour le développement
des véhicules à hydrogènes non pol-
luants. Sous la pression, la
Californie cède et le 24 avril 2003,
elle retire sa loi sur les voitures élec-
triques.  
C’est sans trop faire de bruit que

GM met un terme aux locations de
ses EV1 et rappelle toutes les unités
de sa flotte, les détruit et ferme son
usine d’assemblage. GM ne fut pas
la seule à avoir mis fin aussi brus-
quement à ses opérations.  Il y a eu
Toyota et son RAV4EV, Honda et
son EVPlus ainsi que Ford et son
RangerEV. Tous les véhicules élec-

triques de ces constructeurs ont été
écrasés puis déchiquetés par un
immense broyeur comme si on vou-
lait s’assurer qu’aucun de ces fan-
tômes  ne reviennent les hanter. Une
conspiration qui sent le pétrole ! Dix
ans plus tard, ces voitures du futur
avaient presqu’entièrement disparues. 
Et pour les nostalgiques et ceux et

celles qui voudraient en connaître
d’avantage sur le sujet, vous n’avez
qu’à taper «Qui a tué la voiture élec-
trique » sur Google pour des heures
de plaisirs ou de frustrations ! 

Allons-nous, un jour, nous brancher
définitivement? (suite)
Normand Lamarche

En 1912, la production des véhicules électriques (VÉ) aux
États-Unis est à son apogée mais la production en série de
la Ford modèle T à essence, en 1908 va commencer à se
faire sentir.  Le prix de la Ford coûte la moitié du prix
d’un VÉ, le pétrole est abondant et peu dispendieux, le
moteur à combustion interne propulse les automobiles à
des vitesses jamais égalées et assure une plus grande
autonomie.  
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Payé sa maison
neuve 2 fois !

En effet, s’ils ne sont pas entiè-
rement payés, les fournisseurs de
matériaux, l’entrepreneur, les sous-
entrepreneurs, et même les ou-
vriers qui participent à vos travaux
de construction ou de rénovation,
sont les bénéficiaires d’une hypo-
thèque légale. Celle-ci protège leur
droit au paiement de ce qui leur est
dû. Cette hypothèque légale existe
de plein droit en faveur des béné-
ficiaires et n’a pas besoin de votre
consentement pour prendre effet.

Le droit des bénéficiaires existe
même dans le cas où vous avez
confié des sommes au constructeur
ou à l’entrepreneur général pour
qu’il paie à son tour des travaux ef-
fectués ou des matériaux fournis.

Pour conserver leur garantie,
chacun des bénéficiaires d’une hy-
pothèque légale de la construction
a 30 jours, à compter de la fin des
travaux, pour publier un avis d’hy-
pothèque légale contre votre pro-
priété.

Les bénéficiaires ont ensuite six
mois, à compter de la fin des tra-
vaux, pour entreprendre contre
vous des poursuites judiciaires.
Vous devrez vous défendre et ainsi,
engager des frais judiciaires impor-
tants. Il est possible que vous
soyez tenu de payer le montant
des hypothèques légales publiées
contre votre propriété, même si
vous avez déjà payé votre pro-
priété ou vos travaux de rénova-
tion! Le but d’une action intentée
par un bénéficiaire d’hypothèque
légale est la vente en justice de
votre propriété pour obtenir paie-
ment des sommes qui lui sont dues.
Vous risquez donc de perdre votre
propriété!

Les plans de garantie obliga-
toire applicables aux maisons
neuves ne vous protègent pas
contre la publication d’hypo-
thèques légales de la construc-
tion.

Votre notaire est en mesure de
vous expliquer en détail vos droits
et obligations sur la question des
hypothèques légales de la
construction. Toutefois, il lui est
impossible d’exercer un contrôle
total sur les paiements faits par
votre entrepreneur. De plus,
puisqu’il n’est pas sur le chantier,
votre notaire ne peut identifier
avec certitude chacune des per-
sonnes ayant participé à la
construction ou à la rénovation de
votre maison. Il ne peut non plus
déterminer la date à laquelle les
derniers travaux ont été réalisés.
L’achat d’une assurance titre et
la retenue de fonds sont souvent
les seuls moyens efficaces de pro-
tection.

Une consultation auprès de votre
notaire avant de vous engager
pourrait vous orienter vers le mé-
canisme le plus approprié à votre
situation.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...
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