
Pour une fille, je me considère
assez bien informée sur les voitures.
De plus, j’aime conduire. Avant
d’acheter, je savais que PZEV signi-
fiait : partial zero émission vehicule et
que cette catégorie avait été crée en
tant que compromis avec le
California Air Ressource Board
(CARB) permettant aux construc-

teurs automobiles de repousser la
production de véhicules électriques
ou à hydrogène prévu par la loi.
J’avais également lu de sources amé-
ricaines : « que dans certaines villes,
l’air qui sort du tuyau d’échappe-
ment d’un PZEV est plus propre
que l’air qui entre dans le moteur. »

Pas mal non ? Bref, j’étais fière de
mon achat.
Récemment, mon autre em-
ployeur a désigné quelques places de
stationnement avoisinant la porte
d’entrée principale, comme étant
réservé aux autos hybrides ou à fai-
ble émission, afin d’en inciter
l’achat. Lorsque j’ai voulu réserver
ma place, on m’informa que le
« greenscore » de ma voiture devait
être supérieur à 40 pour se qualifier;
que je devais chercher ma voiture
sur une liste Leed pour le confirmer.
Confiante, je cherche sur la liste, elle
n’y figure pas. Pardon ? Je ne com-
prends pas. Déçue j’apprends par
internet que l’indice de calcul écolo-
gique « greenscore » de mon bolide

n’est que de 35, donc juste un peu
au-dessus de la moyenne de 32.
Mon orgueil en prend un coup en
réalisant que mon char est vert au
dehors, mais pas autant que je le
pensais en dedans !
En fouillant internet, je ne trouve
que fouillis : PZEV, ULEV, SULEV
et ZEV. Misère, comment s’y
retrouver en tant que consomma-
teur ! En démêlant, j’apprends que
ce que l’on vise ultimement en fait
d’indice de propreté, c’est le Zero
Emission Vehicule comme une voi-
ture électrique par exemple, ou les
hybrides lorsqu’ils ne sont pas en
mode combustion. Par contre, cer-
tains compromis sont acceptables.
Selon la revue Canadian driver, une
PZEV comme la mienne, est à 90%
plus propre qu’une voiture régu-
lière, puisqu’elle rencontre à la fois
les normes SULEV pour les émis-
sions du tuyau d’échappement et les
normes ZEV liées aux émissions de
gaz d’évaporation. Pourquoi alors, si
ma voiture semble si propre, ne
figure-elle pas plus haut au classe-
ment des voitures dites vertes ? Le
problème se situe au niveau de sa
consommation d’essence qui est
trop élevée pour satisfaire à la norme
Leed. On retrouve d’ailleurs une
quantité appréciable de voitures
PZEV manifestement moins énergi-
vores que la mienne, sur cette liste.
En fait on y retrouve pour 2009 et
2010, 228 voitures listées comme
ayant un indice de calcul écologique
supérieur à 40.
Tout ceci soulève à nouveau les
mêmes questions existentielles, mais
de plus en plus pressantes. Pouvons-
nous encore nous offrir le luxe de
repousser les échéances face aux
normes de pollution de nos voi-
tures ? Les hivers atypiques, les raz
de marée dans le bas Saint-Laurent
et les pingouins qui font du pouce
sur leurs banquises flottant à la
dérive, nous apportent tous un élé-
ment de la réponse ! Curieux de
savoir si votre auto se classe sur la
liste ? Visitez le www.greenercars.org
et allez à LEED CERTIFIED
VEHICLES.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com
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physiothérapeute                                                                            
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ostéopathe 
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Acupunctrice 

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …
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La voiture à faible émission existe-t-elle pour donner bonne conscience ?

Vers vert ou vers n’importe quoi…
Isabelle Schmadtke

L’an dernier je me suis finalement acheté une voiture à
mon goût. Cela n’a pas été chose facile, car j’ai dû faire
appel à trois concessionnaires, dont un à Québec, avant de
finalement pouvoir tourner la clé dans le contact de ma
nouvelle auto. Je l’adore: elle est manuelle, elle est verte et
elle est PZEV.

Ouvert
jusqu’au
25 avril

Ouverture
le

26 février

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!


