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ÉDITORIAL

Le VE en pleine 
révolution
Les sujets abordés dans ce troisième numéro du Magazine 

Innovations Automobiles (MIA) sont révélateurs de l’évolution 

extrêmement rapide du véhicule électrique, un marché 

embryonnaire qui est devenu, en quelques années seulement,  

une véritable industrie.

Comme le peintre qui s’apprête à tracer l’esquisse de son tableau sur une 
toile vierge, MIA fait maintenant apparaître les contours de cette nouvelle 
industrie, celle de la mobilité durable.

En s’inscrivant pleinement dans la mouvance du développement 
durable, le magazine, par l’entremise de ses journalistes et 

ses commanditaires, nous fait pénétrer dans un champ de 
connaissances jusqu’à maintenant inexploré. Et ce n’est 
qu’un début, car l’évolution accélérée de nos apprentis-
sages en mobilité durable s’est transformée en une pro-
fonde révolution qui concerne tous les acteurs de l’indus-

trie.

Les organismes et associations dans le domaine ont doréna-
vant une tribune de choix. Voici quelques organisations qui sont 

impliquées dans ce vaste projet :

• Mobilité électrique Canada (MÉC)

• Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ)

• Propulsion Québec

• Institut du véhicule innovant (IVI)

• Club Tesla

• Association canadienne des gestionnaires de  
parcs de véhicules municipaux (CAMFM)

• Coalition zéro émission Québec (CZÉQ)

C’est sans parler des manufacturiers automobiles, grands responsables de 
l’électrification des transports, et de bon nombre d’entreprises canadiennes 
déjà engagées dans la recherche et la production de véhicules innovants, 
comme Lion dans les Laurentides, qui fait d’ailleurs l’objet d’un reportage 
dans ce numéro.

La mission de MIA est de faire le pont entre le développement du VE et 
l’industrie automobile, incluant les gestionnaires de parcs, les municipalités 
et les gouvernements.  

Cette mission exige une écoute proactive de notre part en vue de diffuser 
des informations justes et constructives, non seulement auprès des acteurs 
et partenaires du marché du VE mais aussi, à terme, auprès des consomma-
teurs et des associations qui représentent toutes les facettes de l’industrie de 
l’automobile au Québec comme ailleurs au Canada.

Rémy Rousseau, éditeur
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INNOVATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI PAR LUC GAGNÉ

LE TERMINATOR POUR 
PROMOUVOIR LES VE
Embaucher Arnold Schwarzenegger, le Terminator, pour 
promouvoir les VE, faut le faire ! Voilà justement ce qu’a 
entrepris Veloz, un organisme sans but lucratif dédié à 
cette cause. 

Pour une campagne publicitaire intitulée « Kicking Gas » 
et destinée aux médias et aux réseaux sociaux, la mégastar 
d’Hollywood et ex-gouverneur de la Californie s’est trans-
formée en vendeur frondeur et cynique. Empreints d’hu-
mour, les clips produits pour cette campagne peuvent être 
visionnés sur le site www.electricforall.org.

« Avec Kicking Gas, on veut faire tomber les barrières et 
pulvériser les normes qui dictent les campagnes publici-
taires traditionnelles de VE », explique Josh Boone, direc-
teur général de Veloz. 

MITSUBISHI FAIT UN HEUREUX
Mitsubishi a fait un heureux avec un concours organisé 
dans le cadre des salons de l’auto présentés au Canada 
cette année. Il s’agit de Jean-Marc Lacasse, de la région de 
Québec qui a remporté une location gratuite de deux ans 
d’un Outlander PHEV SE Touring 2019. 

M. Lacasse est un habitué de la marque puisqu’il a déjà 
parcouru plus de 180 000 km au volant d’une berline Ga-
lant 2004. Sur la photo, on le voit au volant de l’Outlan-
der PHEV avec Daniel Dallaire (g.), directeur régional du 
Québec des Ventes de véhicules de Mitsubishi du Canada, 
et Donald Marcotte (d.), directeur des ventes de Paquet 
Mitsubishi. 

RETOUR VERS LE FUTUR :  
UN MICROBUS ÉLECTRIFIÉ
Pour célébrer les 20 ans de son centre de recherches de  
Silicon Valley, Volkswagen Group of America a fait du neuf 
avec du vieux en électrifiant une fourgonnette Type 2 1962. 

En la dévoilant, Scott Keogh, le président et chef de la  
direction de la filiale américaine de VW, a expliqué qu’à la 
veille du lancement d’une floppée de véhicules électriques 
et autonomes, il devient plus nécessaire que jamais de défi-
nir clairement l’image de sa marque. 

Voilà donc le but de cette création néoclassique baptisée 
Type 20 (pour le 20e anniversaire). Son allure zen cache un 
moteur électrique de 120 chevaux alimenté par une batte-
rie de 10 kWh qui livre 173 lb-pi de couple. 

Sa dotation comprend, entre autres, un chargeur embar-
qué de 2500 W, un système de verrouillage biométrique 
et une batterie de microphones directionnels permettant 
à tous les hipsters (ou hippies, c’est selon) qui l’emprunte-
ront d’échanger sans crier, même ceux assis sur la banquette  
arrière la plus reculée !

LIGHTYEAR ONE : VIVE LE SOLEIL !
La Lightyear One n’est une auto électrique comme les 
autres. Son capot et son toit sont tapissés de capteurs so-
laires qui contribuent également à recharger sa batterie.

Conçue aux Pays-Bas, cette voiture a été dévoilée en juin. 
Ses créateurs affirment qu’elle a une autonomie de 725 
km. De plus, grâce à la recharge solaire, elle pourra parcou-
rir 20 000 km par an en étant rechargée 25 fois seulement, 
comparativement à 54 fois pour une Tesla Model S P100D.

On peut réserver dès maintenant les premiers exem-
plaires de série. Offerts à partir de 149 000 euros (environ 
220 000 $), ils devraient être livrés en 2021.
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EMBAUCHER LES BONNES 

PERSONNES PEUT S’AVÉRER 

DIFFICILE : DES GENS DYNAMIQUES,

PASSIONNÉS ET COMPÉTENTS

POUR LA VENTE ET L’ENTRETIEN

 AUTOMOBILE ET QUI VOUDRAIENT 

EN FAIRE UNE CARRIÈRE PLUTÔT 

QU’UN SIMPLE EMPLOI.

En raison des technologies de pointe causant un 
niveau de changement sans précédent, l’indus-
trie de l’automobile est dorénavant confrontée à 
un certain nombre de questions fondamentales. 
Les répercussions de ces développements se per-
çoivent au sein de toute la chaîne de valeur de 
l’automobile et les concessionnaires doivent éva-
luer de façon critique chaque aspect de leurs acti-
vités afin de s’adapter aux nouvelles réalités d’un 
monde en évolution.

L’un des domaines qui préoccupent le plus les conces-
sionnaires automobiles est le personnel. Il n’est pas 
rare de voir des taux de rotation annuels de 40 à 50 % 
chez les vendeurs et de 30 à 40 % chez le personnel 
d’entretien. La rotation de personnel de l’équipe de 
gestion peut également atteindre les 20 %. L’ancienne 
vision d’un concessionnaire rempli de vendeurs rô-
dant autour de clients non informés à la recherche de 

leur prochaine commission devient de 
plus en plus intenable dans un monde 
où des consommateurs bien au fait 
exigent un niveau maximum d’effi-
cacité, de service personnalisé et de 
transparence.

Dans le service après-vente, les 
techniciens s’efforcent de maintenir 
les compétences nécessaires à l’en-
tretien des véhicules qui deviennent 
de plus en plus une « course tech-
nologique aux armements » entre 

constructeurs automobiles. Les concessionnaires 
réalisent également que leurs clients ont une multi-
tude d’attentes en ce qui concerne aussi les marques 
autres que l’automobile. De toute évidence, de 
nouvelles façons de concevoir la façon d’identifier, 
d’attirer, de former et de retenir des professionnels 
de la vente au détail qualifiés sont nécessaires si l’on 
veut que les détaillants demeurent pertinents pour 
des consommateurs déjà habitués à acheter à peu 
près tout en ligne.

TROUVER LES BONS EMPLOYÉS 
EST ESSENTIEL POUR AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Établir une expérience axée sur le client peut être 
difficile dans le milieu de la vente automobile. Em-
baucher les bonnes personnes peut s’avérer difficile : 
des gens dynamiques, passionnés et compétents 
pour la vente et l’entretien automobile et qui vou-
draient en faire une carrière plutôt qu’un simple 
emploi. En fait, certains concessionnaires évitent 
même les candidats qui ont de l’expérience chez 
des concurrents sous prétexte qu’ils ont « trop de 
mauvaises habitudes difficiles à changer ». D’autres 
préfèrent embaucher des gens qui présentent des 
caractéristiques correspondant mieux aux attentes 
changeantes des clients.

Cependant, compte tenu du temps et des efforts 
que beaucoup de concessionnaires consacrent à 

Concessionnaires et  
main-d’œuvre :  
changements de voie
Les concessionnaires sont-ils prêts à faire face aux réalités des nouvelles 
technologies et aux attentes des clients ? Les consommateurs achetant  
dorénavant à peu près tout en ligne, le modèle d’affaires des concessionnaires 
survivra-t-il à l’ère numérique ?

Ryan Robinson
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Graphique : niveau d’intérêt à acheter votre prochain véhicule en ligne auprès du 
fabricant 
 
Source : Étude mondiale sur les consommateurs de l’industrie automobile pour 2019 
de Deloitte (Canada) 
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trouver les « bons » employés, il est intéressant de 
noter que de nombreux concessionnaires disent 
qu’il y a peu ou pas de formation offerte pour les 
nouveaux employés après un premier cycle d’éva-
luation de 30, 60 et 90 jours. Les concessionnaires 
ont plutôt tendance à s’en remettre à des évalua-
tions de rendement à l’aide d’indicateurs-clés de 
performance normalisés, comme les chiffres de 
vente mensuels et des sondages de satisfaction de 
la clientèle.

Toutefois, ces évaluations comprennent rarement 
une rétroaction documentée et proactive sur des 
aspects comme le leadership, le travail d’équipe et 
le mentorat. Les concessionnaires embaucheront 
souvent pour combler des postes dans l’immédiat 
plutôt que de procéder à une recherche straté-
gique de personnel basée sur une évaluation des 
besoins à long terme des compétences essentielles 
requises pour diriger l’entreprise.

Une autre question fondamentale est celle de la 
rémunération lorsque le personnel de vente est 
motivé par des commissions sur chacune de ses 
ventes. Des primes supplémentaires peuvent éga-
lement être obtenues si certains seuils de volume 
de vente sont atteints. Toutefois, en raison de la 
volatilité inhérente à ce type de système, un cer-
tain nombre de concessionnaires en sont à tester 
de nouveaux modèles qui peuvent aider à atténuer 
les hauts et les bas. Par exemple, les employés re-
çoivent un salaire de base qui représente 70 % de 
leur rémunération. Les 30 % restants sont versés 
trimestriellement, sur la base de la performance 
de dix indicateurs-clés de performance différents. 
Théoriquement, cette nouvelle approche pour-
rait faire de la vente automobile une carrière plus  
attrayante pour un groupe plus diversifié de candi-
dats potentiels.

LA TENDANCE DE LA VENTE EN 
LIGNE TOUJOURS EN HAUSSE
Les résultats de l’Étude mondiale sur les consom-
mateurs de l’industrie automobile pour 2019 de 
Deloitte suggèrent que si certains aspects du pro-
cessus d’achat d’un véhicule, comme les essais rou-
tiers, restent difficiles à faire en ligne , un nombre 
important de personnes se demandent s’il n’existe 
pas une meilleure façon d’acheter une nouvelle 
voiture. En fait, 48 % des Canadiens sont plutôt ou 
très intéressés à éviter le concessionnaire pour leur 
prochain achat de véhicule en faveur d’une transac-
tion en ligne avec le constructeur. Le recentrage sur 
les stratégies de base en matière de personnel afin 
d’améliorer la qualité de l’engagement de la clientèle 
grâce à une meilleure équipe de vente devrait être 
un objectif crucial pour les concessionnaires.

Voici cinq aspects-clés à considérer 
pour les concessionnaires :

• Le roulement du per-
sonnel a un coût, car 
le départ constant 
d’employés peut 
avoir un impact 
nettement négatif 
sur le moral de 
l’équipe et sur 
l’ensemble de l’en-
treprise en termes 
de coûts excessifs de 
formation et d’adminis-
tration.

• De nos jours, la main-d’œuvre ne 
cherche pas à passer 70 heures par semaine à 
travailler dans un environnement stressant et 
sans revenu garanti. Les modèles d’emploi tour-
nés vers l’avenir devraient comporter des mo-
dalités de travail plus souples afin d’attirer de 
nouveaux visages.

• Il est essentiel d’embaucher, de perfectionner 
et de récompenser le personnel pour qu’il re-
flète l’expérience client désirée. Cependant, 
une stratégie moderne de récompenses et de 
reconnaissance doit aller bien au-delà de l’exer-
cice dépassé des sondages de satisfaction des 
clients.

• Un nouveau cadre de réflexion sur la rétroac-
tion, le développement et la responsabilisation 
est nécessaire. L’embauche d’employés possé-
dant les compétences requises est dorénavant 
un changement nécessaire dans la stratégie de 
gestion des employés. Le besoin de gérer les 
transactions de vente devient beaucoup moins 
important que celui de gérer les personnes qui 
offrent une expérience client convaincante.

• La gestion du personnel évolue et la nécessité 
d’offrir des carrières plutôt que des emplois n’a 
jamais été aussi importante. Il est essentiel de 
commercialiser activement les possibilités de 
carrière sur le marché du travail d’aujourd’hui 
pour attirer les candidats qui ont le plus grand 
potentiel.

Ryan Robinson est leader mondial en recherche 
automobile chez Deloitte. Il peut être joint à l’adresse 
suivante : ryanrobinson@deloitte.ca

PAR RYAN ROBINSON
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Graphique : niveau d’intérêt à acheter votre prochain véhicule en ligne auprès du 
fabricant 
 
Source : Étude mondiale sur les consommateurs de l’industrie automobile pour 2019 
de Deloitte (Canada) 
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LA NORME QUÉBÉCOISE VISE

 À STIMULER L’OFFRE DE VÉHICULES

 ZÉRO ÉMISSION ET DE VÉHICULES

 À FAIBLES ÉMISSIONS AFIN DE 

PERMETTRE AUX CONSOMMATEURS 

QUÉBÉCOIS D’ACCÉDER À UN PLUS 

GRAND NOMBRE ET UN PLUS LARGE

 ÉVENTAIL DE CES VÉHICULES

 RECHARGEABLES. P
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La Coalition zéro émission Québec (CZÉQ) est une 
association sans but lucratif constituée au Québec. 
« La mission de la CZÉQ vise à soutenir nos gou-
vernements dans l’adoption (par le gouvernement 
fédéral) et le suivi de la mise en œuvre (par la pro-
vince de Québec) d’une norme véhicule zéro émis-
sion (Norme VZE). La Norme VZE est parfois dési-
gnée Loi zéro émission. Une telle loi existe déjà dans 
14 états américains, et la Colombie-Britannique est 
en processus d’adoption d’une loi similaire », déclare 
Mario Langlois, président de la CZÉQ. 

LA NORME VZE QUÉBÉCOISE
La Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules 

automobiles zéro émission au Québec 
afin de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et autres polluants 
(Norme québécoise) a été adop-
tée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale du Québec en octobre 
2016 et les règlements permettant 
sa mise en œuvre sont en vigueur 
depuis janvier 2018.

La Norme québécoise vise à sti-
muler l’offre de VZE et de véhi-

cules à faibles émissions (VFE) afin de permettre 
aux consommateurs québécois d’accéder à un plus 
grand nombre et un plus large éventail de véhi-
cules. Les entreprises visées par la Norme québé-
coise sont les constructeurs vendant (ou louant) 
plus de 4 500 véhicules neufs en moyenne par 
année au Québec, tous modèles légers confon-
dus. À partir de l’année modèle 2020, les grands 
constructeurs (plus de 20 000 véhicules par année) 
devront se conformer à une série d’exigences liées 
spécifiquement à la vente de VZE. À noter que les 
concessionnaires ne sont pas visés par les exigences 
de la Norme VZE, bien que ces derniers soient 
concernés par son application. 

« En principe, la Norme VZE devrait permettre aux 
concessionnaires de répondre à la demande des 
consommateurs, c’est-à-dire davantage de modèles 
de VZE à des prix de plus en plus accessibles. Par 
contre, les cibles imposées aux constructeurs pour 
les années 2018 et 2019 sont plus faibles que la de-
mande et comme les constructeurs ont tendance à 
ne fournir que le nombre suffisant pour se confor-
mer aux cibles annuelles, l’écart entre la forte de-
mande et l’offre limitée demeure encore très grand. 
Cet écart devrait diminuer avec l’augmentation 
annuelle des quotas jusqu’en 2025, à moins que 
la demande des consommateurs augmente plus 
vite que les cibles imposées par la Norme VZE »,  
précise Mario Langlois.

La Norme québécoise fonctionne selon un système 
de crédit. La Norme exige de chaque constructeur 
d’accumuler des crédits en fonction de l’ensemble 
de ses ventes annuelles de véhicules légers. Un 
constructeur peut accumuler des crédits en ven-
dant des VZE ou en achetant des crédits auprès 
d’autres constructeurs ayant accumulé des surplus 
de crédit. Un constructeur obtient plus de crédit en 
vendant un VZE ayant une autonomie électrique 
plus élevée. « Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment fonctionne ce système de crédit et 
ce qui distingue la Norme québécoise de celles ap-
plicables dans les états américains », ajoute Mario 
Langlois.

François Bérubé est le porte-parole de la Coalition zéro 
émission Québec. 

Mario Langlois, président de la CZÉQ. François Bérubé, porte-parole de la CZÉQ.

PAR FRANÇOIS BÉRUBÉ 

CZÉQ : pour avoir le choix
Pour faire avancer l’électrification des transports, des citoyens ont fondé la Coalition 
zéro émission Québec, dont les actions jumelées à celles de partenaires ont mené à 
l’adoption unanime de la première Loi zéro émission au Canada.  
Son président, Mario Langlois, explique ses objectifs et ses effets.
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PAR JOHN MORRIS

IL FAUT ÉDUQUER ET SENSIBILISER

LES DÉCIDEURS. IL EST AUSSI

ESSENTIEL D’INVESTIR DAVANTAGE

DANS LES INFRASTRUCTURES DE 

RECHARGE. COMMENT FAIRE EN SORTE 

QUE TOUT CELA SOIT CHOSE FAITE ?

Avec l’enthousiasme d’un vrai mordu, le côté pratique 
d’un homme d’affaires expérimenté et la perspective 
d’avoir passé de nombreuses années au gouvernement 
et dans des organisations non gouvernementales ici et 
à l’étranger, Brad Ryder perçoit toutes les facettes du 
dossier de la mobilité électrique. « J’ai toujours été 
intéressé par la politique publique, là où les affaires et 
le gouvernement se rencontrent », explique M. Ryder. 
Cela fait de lui la personne par excellence pour diri-
ger MÉC, une organisation d’environ 200 membres, 
allant des législateurs aux compagnies d’électricité, en 
passant par les fournisseurs et autres, tous avec des 
objectifs immédiats différents. Dans cet énorme pays 
aux réalités géographiques et économiques variées, 
ces participants ont une liste étonnante de détails à 
régler pour que la structure de la mobilité électrique 
au Canada soit une réussite. 

Selon M. Ryder, les partenaires connaîtront le succès 
et les VE continueront à se multiplier. « Mes jumelles 
de 8 ans ne conduiront probablement jamais une 
voiture à essence. » Son arrivée chez MÉC survient 
alors que l’association vit une période prometteuse : 
le nombre de membres est en croissance considé-
rable, comme en témoigne la participation record 
à la récente conférence de l’organisation à Québec.  
M. Ryder s’attend à ce que le congrès de l’an prochain 
à Mississauga éclipse ces chiffres, grâce à une sensibili-
sation toujours plus accrue aux VE.

LA VOIE À SUIVRE
Jusqu’à présent, la feuille de route des VE dans ce 
pays est toujours en chantier. La pénétration varie 
énormément d’une province à l’autre, tandis que les 
progrès réalisés ailleurs dans le monde, comme en 
Norvège, vont bon train. Le rôle de Ryder est d’aider 
à coordonner les très nombreuses facettes du proces-
sus pour que l’électromobilité se propage. « Il faut 
éduquer et sensibiliser nos décideurs. Il est aussi es-
sentiel d’investir davantage dans les infrastructures de 
recharge. Comment faire en sorte que tout cela soit 

chose faite ? », s’interroge 
Ryder, quelques semaines 
à peine après son entrée 
en fonction. « Comment 
mettre des bornes de re-
charge dans un immeuble 
en copropriété ? » 

Il estime que le rôle du gou-
vernement demeure crucial 
à ce stade. « Bien que le prix 
des véhicules demeure éle-
vé, les mesures incitatives se 
sont avérées efficaces », observe-t-il, faisant remarquer 
que la situation est appelée à changer avec l’augmen-
tation des ventes et la diminution des coûts. Étant 
donné qu’au Canada 60 % de l’approvisionnement en 
électricité provient de sources propres, les avantages 
sur le plan du carbone sont évidents. Les initiatives 
industrielles, y compris la conception des véhicules et 
la technologie des batteries, signifient que les entre-
prises ont un rôle-clé à jouer. La rentabilité des bornes 
de recharge et de leur emplacement n’a pas encore 
été clairement définie. « Un restaurant verra-t-il une 
borne de recharge comme un moyen d’attirer les 
clients ? C’est très probable », se dit-il.

Il n’est pas tout à fait clair où 
le Canada veut aller avec le 
dossier de la mobilité élec-
trique, et l’échéancier pour 
y arriver n’est pas défini. 
M. Ryder considère qu’une 
communication nette et 
cohérente des objectifs stra-
tégiques est essentielle pour 
faire en sorte que les parties concernées et le public 
participent au processus. À ce titre, Brad Ryder cite 
un proverbe africain : « Si tu veux aller vite, vas-y 
seul, mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller 
ensemble. »

Brad Ryder à la tête de MÉC 
: en mission pour  
l’électromobilité
Pour Brad Ryder, récemment nommé président-
directeur général de Mobilité électrique Canada 
(MÉC), traîner une mallette remplie d’informations 
pratiques et réglementaires fera partie du travail. 
Heureusement, il est à la hauteur du défi.

Brad Ryder est le nouveau  
president de MÉC.



10

P
h

o
to

s 
: 
L

io
n

, 
IV

I

CE QU’ON OFFRE, C’EST UN SAVOIR,

 DES CERVEAUX ET DES BRAS. 

NOS INGÉNIEURS S’ASSURENT QUE

NOUS SOMMES À LA FINE POINTE

ET QUE L’IVI DEMEURE TOUJOURS

PERTINENT POUR L’INDUSTRIE.

La mission de l’IVI en dit long sur sa raison d’être : sou-
tenir les entreprises, principalement les PME, dans la 
recherche appliquée, le développement, l’évaluation 
et l’implantation de technologies novatrices dans le 
domaine des transports. 

LE RÉSEAU AMBIANT
Ce centre de recherche, accrédité par le Conseil de re-
cherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), fait partie de Synchronex, le réseau des 59 
centres collégiaux québécois de transfert technolo-
gique (CCTT). 

Affilié au Cégep de Saint Jérôme, l’IVI emploie une 
trentaine de personnes, dont 19 ingénieurs, rien de 
moins. L’Institut travaille annuellement avec une cin-
quantaine de clients et sur environ 80 projets différents 
dotés d’une enveloppe budgétaire de 3,5 M$. Enfin, 
l’IVI siège sur les conseils d’administration d’InnovÉÉ et 
du projet VLIÉ (véhicules lourds innovants 100% élec-
triques).

CATALYSEUR 
D’ENVERGURE 
MONDIALE
L’IVI se positionne comme un cata-
lyseur technologique et un agent de 
changement d’envergure mondiale. 
« Les projets que nous soutenons, 
affirme le directeur général François 

Adam, sont axés sur l’électrification des transports, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, 
la réduction des GES et des émissions polluantes ainsi 

que la valorisation des sources d’énergies renouvelables 
dans le secteur du transport. »

En pilotant des projets porteurs d’avenir, l’IVI entend 
favoriser l’expansion des entreprises du Québec sur le 
marché international du transport durable et projette 
de générer d’importantes retombées économiques et 
sociales.

UNE CLIENTÈLE DE CHOIX
Parmi ses clients, on compte de nombreuses entreprises 
qui ont déjà engrangé des succès éclatants, comme la 
Compagnie Électrique Lion qui a conçu et fabriqué 
des autobus scolaires, des minibus et des camions 
urbains 100 % électriques. On y retrouve également, 
entre autres, Hydro-Québec, Bombardier Transport,  
Ecotuned, Nordresa, Novabus, SNC-Lavalin, la STM et 
la STL.

LA CYBERSÉCURITÉ S’INVITE
« Ce qu’on offre, c’est un savoir, des cerveaux et des 
bras, explique François Adam. Nos ingénieurs s’assurent 
que nous sommes à la fine pointe et que l’IVI demeure 
toujours pertinent pour l’industrie. Par exemple, nous 
sommes actuellement impliqués dans le développe-
ment d’une plateforme robotique pour véhicules agri-
coles de même que dans un projet d’autobus urbain 
électrique pour une entreprise de Toronto. »

L’IVI met également la cybersécurité au cœur de ses 
priorités. Cet enjeu est de taille et l’Institut a dévelop-
pé une grande expertise pour tester la vulnérabilité et 
l’étanchéité des systèmes qu’elle conçoit.

PAR RAYNALD BOUCHARD

L’IVI, un  
catalyseur  
technologique  
d’envergure 
mondiale

Pour mieux comprendre le rôle de l’Institut du véhicule innovant 
(IVI), on doit se familiariser avec le réseau dans lequel il évolue, 
connaître ses partenaires et, surtout, ses principaux clients.

Le Lion8, un camion urbain 
100 % électrique combinant 

puissance, confort et 
technologie moderne, sera sur 
nos routes dès l’automne 2019.

François Adam,  
directeur général, IVI.
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PLUGFEST À BLAINVILLE ÉTAIT UNE 

OPPORTUNITÉ EN OR POUR FAIRE

RAYONNER LE QUÉBEC ET FAIRE

CONNAÎTRE NOS ENTREPRISES.

Plus de 250 spécialistes des parcs de véhicules 
étaient réunis à Montréal pour participer à Impulsion 
MTL en juin, un forum international consacré aux 
pratiques et technologies novatrices en matière de 
transport électrique et intelligent (TÉI). 

En échangeant sur des solutions nouvelles pour mo-
derniser les parcs de véhicules, ces spécialistes parta-
geaient un but commun avec l’organisateur de l’évé-
nement, Propulsion Québec : éliminer les obstacles 
freinant l’adoption du VE.

ACCÉLÉRATEUR DE 
DÉVELOPPEMENT
Propulsion Québec est une grappe industrielle en 
TÉI. Créée par le gouvernement du Québec en avril 
2017, elle a pour but d’accélérer le développement 
économique de ce secteur d’activité, nous apprend sa 
directrice générale, Sarah Houde. « Il est question ici 
des entreprises québécoises qui fournissent des com-
posantes ou des VE, de la trottinette au train, mais aussi 
les infrastructures de recharge, les véhicules intelligents 
et les infrastructures intelligentes », dit-elle.

Cet organisme à but non lucratif souhaite éliminer 
les entraves à la croissance de cette industrie ou, à 
tout le moins, amoindrir leur impact pour que les 
entreprises de ses membres.

Le nouveau camion urbain électrique Lion8 de 
conception québécoise équipé d’une benne de col-
lecte automatisée, mise au point par Boivin Évolu-
tion de Lévis, était d’ailleurs en vedette à Impulsion 
MTL où il a été dévoilé en première mondiale.

Plus d’une trentaine de villes d’Amérique du Nord 
étaient aussi représentées à cet événement où l’on 
parlait, entre autres, de pratiques d’implantation 
de VE et véhicules autonomes dans les parcs. « Ces 
villes sont des clients potentiels pour nos membres 
et les villes sont plus enclines à tester et à intégrer 
ces véhicules-là dans leurs parcs. Or, les véhicules de 
parcs sont ceux qui roulent le plus. Ici, on peut avoir 
un impact réel sur les gaz à effet de serre », estime la 
directrice de Propulsion Québec. 

LE QUÉBEC, UN LEADER D’ICI 2026
Propulsion Québec se donne moins de 10 ans pour 

élever le Québec au rang 
de leader dans les secteurs 
d’activités liés aux TÉI. D’ici 
2026, en mobilisant et en 
réunissant les acteurs de 
cette filière, l’organisme 
souhaite contribuer au dé-
veloppement d’un noyau 
d’entreprises de calibre 
mondial dans ce milieu, 
en plus de faire de cette 
province un lieu privilégié 
pour l’expérimentation et 
l’utilisation de ces moyens 
de transport. Pour y arriver, 
l’organisme cible le finan-
cement, la commercialisa-
tion, la main-d’œuvre, la 
réglementation et les politiques publiques, mais aussi 
la recherche et le développement.

C’est dans cet esprit qu’a été organisé Plugfest à 
Blainville, au nord de Montréal, en mai. Consacré 
aux technologies de la connectivité des véhicules 
(V2X ou vehicle-to-everything), leur certification et 
leur déploiement, de même que la cybersécurité, cet 
événement a attiré une foule de spécialistes d’ici et 
d’ailleurs. « On a amené cet événement-là des États-
Unis pour que nos membres puissent rencontrer les 
grandes entreprises. C’était une opportunité en or 
pour faire rayonner le Québec et faire connaître nos 
entreprises », explique fièrement Mme Houde.

Propulsion Québec produit aussi diverses études 
consacrées à des sous- 
secteurs d’activités impor-
tants, comme le recyclage 
des batteries des VE. « Le 
Québec pourrait devenir 
le centre du recyclage de 
batteries pour tout l’est du continent américain », 
estime-t-elle. Voilà autant de projets qui visent à 
faire connaître le Québec à l’étranger, à faire évo-
luer la réglementation pour permettre la réalisation 
de projets d’expérimentation, mais aussi à faire 
connaître les membres de l’organisation à des par-
tenaires d’affaires potentiels pour contribuer à l’essor 
de cette industrie locale.

Propulsion Québec veut  
faciliter l’innovation
Sarah Houde nous apprend comment Propulsion Québec entend rendre une grappe 
industrielle dédiée aux acteurs du transport électrique et intelligent.

Sarah Houde, directrice générale 
de Propulsion Québec. 

PAR LUC GAGNÉ



12

P
h

o
to

s 
: 
B

 L
e
p

a
g

e
 A

u
to

 S
e
rv

ic
e

L’ORGANISATION ENVISAGE

 MAINTENANT DE TENIR AU COURS

 DES PROCHAINS MOIS D’AUTRES

 COURS PRATIQUES D’INSPECTION

 POUR VE EN VUE DE COUVRIR 

POTENTIELLEMENT L’ENSEMBLE

 DE SON RÉSEAU.

Lors des 25 minutes qu’a duré 
chacune des inspections, les pro-
priétaires ont probablement été 
étonnés d’apprendre que leur 
automobile était équipée d’une 
vingtaine d’ordinateurs pour au-
tant de fonctionnalités, dont cer-
tains affichaient un code d’ano-
malie sans pour autant révéler un 
problème majeur. 

Il est intéressant de noter que 
B Lepage Auto Service, situé à 
L’Ancienne-Lorette en banlieue 
de Québec, arbore la bannière 
NAPA AUTOPRO tout en fai-
sant partie des 365 entreprises 
membres du réseau des garages 
recommandés CAA-Québec, ce 
qui en fait un centre d’inspection 
autorisé. Les critères d’inspection 
du projet pilote ont été élabo-
rés à partir de données établies 
par le centre de recherche de 
CAA-Québec et normalisées se-
lon des barèmes reconnus dans 
l’industrie. 

Le projet ayant été concluant, l’organisation envi-
sage maintenant de tenir au cours des prochains 
mois d’autres cours pratiques d’inspection pour VE 
en vue de couvrir potentiellement l’ensemble de 
son réseau.

SYSTÈME ÉLECTROGÈNE 
PERFORMANT
Venus expressément pour faire vérifier la batterie du 
véhicule, les clients de B Lepage Auto Service ont 
été rassurés qu’aucun problème particulier n’ait été 
détecté. Il en a été de même pour le système de 
freinage, exception faite d’une voiture qui recelait la 
présence d’humidité. 

QUAND LE PNEU S’EN MÊLE
Pour 40% de ces propriétaires de VE, leur voi-
ture n’était pas munie de pneus à faible résis-
tance au roulement, ce qui contribuait de façon 
appréciable à diminuer l’autonomie du véhicule. 

Sylvain Légaré, analyste en recherche automo-
bile à CAA-Québec, explique cette anomalie 
en partie par le fait que la plupart des auto-
mobilistes ayant participé au cours pratique 
possédaient un VE d’occasion et que certaines 
recommandations quant à l’usage des pneus 
avaient été passées sous silence lors de la tran-
saction.

LA MARQUE « GARAGE 
RECOMMANDÉ »
Benoit Lepage ne tarit pas d’éloge à l’endroit de la 
bannière NAPA AUTOPRO qu’il affiche fièrement 
au sein de son entreprise. « C’est plus qu’une 
épithète, c’est une panoplie de services rapides 
et pertinents qui, avec l’arrivée des VE, nous 
confortent dans notre capacité de les entretenir 
et les réparer. » Du côté de CAA-Québec, on es-
time que ce cours pratique d’inspection gratuite 
constitue un excellent moyen de se rapprocher 
de la clientèle.  

Projet pilote concluant 
pour CAA-Québec et 
NAPA AUTOPRO
Trente-cinq propriétaires de VE s’étaient donné rendez-vous le 1er juin dernier pour 
participer à un cours pratique d’inspection gratuite mené dans un centre d’entretien 
NAPA AUTOPRO de la région de la Capitale et encadré par des spécialistes de  
CAA-Québec

PAR RAYNALD BOUCHARD

Benoit Lepage, propriétaire 
de B Lepage Auto Service

Une inspection qui va bien  
au-delà de la batterie.
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DE NOMBREUX PROPRIÉTAIRES

 DE VE OPTIMISENT DÉJÀ LEUR

 CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

GRÂCE À DES COMPTEURS

 ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS 

QUI CHARGERONT LEUR VÉHICULE 

AUX HEURES CREUSES ET À 

UNE FRACTION DU COÛT.

Ces changements sont déjà en cours. Des entreprises 
comme Tesla ont compris dès le début que les conduc-
teurs doivent faire de longs trajets sur la route, d’où leur 
réseau de super chargeurs. Ils ont également compris 
qu’à long terme, l’infrastructure de recharge commer-
ciale ne fera qu’être un complément à la recharge à do-
micile. C’est pourquoi ils ont produit et commercialisé 
des bornes de recharge résidentielles. 

L’AVANTAGE DE LA RECHARGE  
À LA MAISON
Une grande partie des propriétaires de VE au Canada 
chargent leur VE dans leur propre entrée ou garage. 
Cette approche peut s’avérer rentable puisqu’elle per-
met d’utiliser de l’électricité résidentielle moins chère 

en dehors des périodes de pointe, 
par opposition aux prix de l’électri-
cité commerciale nécessaire avec les 
bornes de recharge publiques. 

C’est que les tarifs d’électricité sont 
plus chers durant les périodes les 
plus achalandées des jours ouvrables, 
soit environ de 13 h à 19 h, du lundi 
au vendredi. Les périodes de pointe 
partielles, durant lesquelles le prix 
de l’électricité baisse d’environ 25 %, 

sont généralement de 10 h à 13 h et de 19 h à 21 h, du 
lundi au vendredi. Les périodes hors pointe, qui offrent 
les tarifs les moins chers, incluent toutes les autres 
plages horaires, y compris les jours fériés.

LA RECHARGE PUBLIQUE
De nombreux propriétaires de VE optimisent déjà 

leur consommation d’électricité grâce à des compteurs 
électriques intelligents qui chargeront leur véhicule aux 
heures creuses et à une fraction du coût. Certains d’entre 
eux vendent même à leur fournisseur d’électricité local 
l’électricité stockée dans leur VE aux heures de pointe 
pour la racheter lors des périodes hors pointe, ce qui leur 
permet de générer des revenus. 

Les propriétaires de VE qui vivent dans des immeubles 
situés dans des zones très peuplées et qui stationnent 
leur voiture sur rue ont des options plus limitées. Pour 
l’instant, ils doivent bien souvent charger leur VE avec des 
bornes de recharge publiques. 

On peut parfois trouver ces bornes dans des lieux de re-
charge pratiques comme les supermarchés. Pour l’instant, 
le nombre de ces bornes est peu élevé et le processus est 
complexe à ce stade pour rendre la propriété d’un VE 
facilement viable dans les zones peuplées. 

SUR LA ROUTE
Où les conducteurs de VE chargeront-ils leur véhi-
cule lorsqu’ils feront de longs trajets au Canada ? On 
peut sans aucun doute s’attendre à ce que les bornes 
de recharge soient situées majoritairement le long 
des autoroutes principales, comme c’est le cas ac-
tuellement pour les stations-service. Certains fournis-
seurs d’énergie avant-gardistes, comme Irving Oil au  
Nouveau-Brunswick, ont déjà installé des bornes de 
recharge pour leurs clients. 

Les bornes de recharge d’Irving Oil font partie d’un cor-
ridor de bornes rapides situées tous les 65 km le long de 
la route transcanadienne. Des bornes de niveau 2 (240 V) 
s’y trouvent également pour les hybrides rechargeables 
qui ne peuvent pas utiliser les bornes rapides. 

Dorénavant, les VE et les hybrides rechargeables ont la 
possibilité de se recharger le long de la route la plus 
achalandée du Nouveau-Brunswick, près d’une sta-
tion-service offrant de la nourriture, des toilettes et 
autres commodités. Voilà la voie de l’avenir. Et l’avenir, 
c’est maintenant.

L’avenir de la recharge 
pour les VE et hybrides  
rechargeables
Au cours de la prochaine décennie, les VE à batterie pourraient représenter un quart 
des ventes mondiales de voitures. Il ne fait donc aucun doute que l’infrastructure de 
recharge actuelle subira une transformation majeure.
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LES PÉTROLIÈRES IRVING ET 

PETRO-CANADA ONT DÉJÀ 

PROCÉDÉ À L’INSTALLATION DE 

BORNES DE NIVEAU 3 AU SEIN DE 

LEUR RÉSEAU. UN BON INDICE 

QUE CES BORNES GAGNENT 

EN POPULARITÉ.

Dans cet exercice d’estimation, Guillaume Cloutier 
Dubé émet une mise en garde quant aux coûts re-
latifs au type d’installation électrique, à sa difficulté 
d’accès et au type de logement concerné (unifami-
lial, condo, commercial).

BORNE DE NIVEAU 1 
Portative et de série sur tous les VE, cette borne est 
branchée sur une prise de 120 V. Elle comprend un 
module électronique de protection et un connec-
teur de recharge. 

Son principal désavantage est assurément sa faible 
capacité de recharge de seulement 7 km par heure. 
De plus, selon le Code de construction, elle néces-
site une intensité de 20 A et doit être branchée sur 
une prise unique pour éviter toute surcharge. 

C’est la raison pour laquelle le recours à un élec-
tricien est obligatoire pour installer une dérivation, 
moyennant des frais d’environ 500 $. Tenant compte 
de la faible rapidité de recharge de ce type de borne, 
cette installation ne répond pas aux besoins de la 
majorité des utilisateurs.

BORNE DE NIVEAU 2
C’est la solution choisie par 90 % des propriétaires 
de VE, car elle leur permet de gagner une autono-
mie respectable plus rapidement, soit 30 km par 
heure. Branchée sur une prise de 240 V, elle répond 
aux besoins de la plupart des utilisateurs à la maison, 
au travail et sur la route. 

Il serait pertinent que les garagistes, carrossiers, 
concessionnaires et parcs de véhicules en installent 
sur leur site pour leur usage interne et pour leurs 
clients. Un volume d’achalandage élevé pourrait  
nécessiter l’ajout d’une borne de niveau 3.

Le coût d’acquisition de la borne niveau 2 de situe 
entre 800 $ et 1300 $. Quant aux travaux d’installa-
tion, ils seront d’environ 650 $ en moyenne et né-
cessiteront le recours à un électricien afin d’effectuer 
une dérivation d’une capacité de 40 A à 240 V.

BORNE DE NIVEAU 3
La borne de recharge rapide à courant continu 
(BRCC) s’avère la solution idéale pour atteindre une 
plus grande autonomie (environ 200 km) à un coût 
abordable, environ 10 $/heure. 

De grande puissance (400 V), cette borne est appe-
lée à prendre de l’expansion pour accommoder ceux 
et celles qui effectuent régulièrement de longues 
distances. 

Il existe près de 200 BRCC au Québec, surtout à 
proximité des grandes artères et des principales mu-
nicipalités. Il est difficile d’estimer les coûts d’acquisi-
tion et d’installation des bornes de niveau 3, ceux-ci 
étant la responsabilité de grandes organisations. 

Saviez-vous que les pétrolières Irving et Petro-Cana-
da ont déjà procédé à l’instal-
lation de telles bornes au sein 
de leur réseau ? Un bon in-
dice que ces bornes gagnent 
en popularité.

UNE BORNE 
INTELLIGENTE, 
POURQUOI PAS ?
Pour une somme addition-
nelle variant de 100 $ à 300 $, il est possible de 
connecter votre borne de niveau 2 à vos appareils 
intelligents grâce à des applications. Vous pourrez 
ainsi, entre autres, en gérer l’accès, la configurer et 
visualiser la puissance de recharge. 

Une borne 
de recharge, 
combien ça 
coûte ?
Guillaume Cloutier Dubé, maître 
électricien, évalue pour nous les coûts 
d’acquisition et d’installation d’une 
borne de recharge de niveau 1 et 2.

Guillaume Cloutier Dubé,  
maître électricien

PAR GUILLAUME CLOUTIER DUBÉ
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L’ÉPOQUE OÙ LES PROPRIÉTAIRES 

DE VE ÉTAIENT SURTOUT DES GENS

FORTUNÉS QUI STATIONNAIENT LEUR

TESLA À WHISTLER EST RÉVOLUE

SELON BURTON. LA CROISSANCE DU

MARCHÉ PROVIENT DORÉNAVANT 

DELA POPULATION DU LOWER 

MAINLAND QUI CHOISIT UNE LEAF, 

UNE BOLT OU UN KONA POUR SES 

DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS.

Ce n’est pas surprenant que la Colombie-Britan-
nique, la province qui abrite une population sensi-
bilisée aux questions environnementales, et qui est 
la province de résidence des chefs du Parti vert et 
du NPD au fédéral, soit un terrain très fertile pour 
les VE. 

Selon Ron Burton, président de la Vancouver Electric 
Vehicle Association (VEVA), le nombre de VE dans 
la province a doublé entre le premier trimestre de 
2018 et celui de 2019. Quelque 205 000 VE circulent 
sur les routes de la province, ce qui représente envi-
ron 1,5 % du parc de véhicules de 3,7 millions d’uni-
tés de la C.-B.  

Selon une étude réalisée par DesRosiers Automotive 
Consultants, la vente de véhicules de luxe dans cette 
province en 2014 dépassait de 41,2 % la part du mar-
ché canadien moyen.  

L’époque où les propriétaires de VE étaient sur-
tout des gens fortunés qui stationnaient leur Tesla 
à Whistler est révolue selon Burton. La croissance 
du marché provient dorénavant de la population du 
Lower Mainland qui choisit une Leaf, une Bolt ou un 
Kona pour ses déplacements quotidiens.

DE BONNES RAISONS  
D’OPTER POUR UN VE
Les arguments en faveur du VE sont nombreux dans 
cette province. Nous avons mentionné le fait que les 
Britanno-Colombiens ont tendance à faire des choix 
environnementaux, mais il y a plusieurs raisons pra-
tiques de rouler électrique en C.-B.

-  C’est en C.-B. que le prix de 
l’essence est le plus élevé au 
pays (1,75 $/litre au début du 
mois de juin 2019);

-  Le température est relative-
ment clémente dans les basses-
terres continentales de la C.-B., 
de sorte que le froid n’est pas 
un facteur significatif;

- Il y a déjà de nombreuses bornes de charge de 
niveaux 2 et 3 et, selon Ron Burton, BC Hydro 
en installera 35 autres à des endroits-clés;

-  L’électricité propre est abondante en C.-B., 
principalement grâce à la production hydroé-
lectrique générée par les rivières en montagne. 
Les conducteurs ne remplacent donc pas une 
sorte d’émission de carbone par une autre;

-  Le gouvernement a récemment autorisé des 
demandes de revente d’électricité. Une don-
née particulièrement intéressante pour les im-
meubles de condos qui sont prêts à installer 
une infrastructure de recharge pour les rési-
dents et qui peuvent maintenant calmer les 
préoccupations des résidents qui n’ont pas de 
VE.

La province désire fortement faire croître le parc 
de véhicules zéro émission (VZE), comme indi-
qué dans la Loi sur les véhicules zéro émission 
(ZEVA) adoptée à la fin mai. Cette loi veut que 
10 % des véhicules légers neufs vendus en C.-B. 
soient des VZE d’ici 2025. D’ici 2040, l’objectif 
est de 100%. Les VZE comprennent les VE à bat-
terie, les hybrides rechargeables et les véhicules 
à hydrogène.

LA PEUR DE LA PANNE EN 
MONTAGNE
La province comporte aussi son lot de désagréments 
pour les conducteurs de VE avec son terrain forte-
ment accidenté. Le trajet depuis la maison de Ron 
Burton à Port Moody jusqu’au sommet du mont Cy-
press, à 900 mètres d’altitude, utilise environ 30 % 
de sa charge. Et comme dans beaucoup d’autres pro-
vinces, les distances à l’extérieur des zones urbaines 
sont longues et peuvent contribuer à la peur de la 
panne.

Mais au fur et à mesure que les véhicules s’amé-
liorent et que les bornes de recharge se multiplient, 
ces problèmes seront résolus et il est assez clair que 
la région de Vancouver sera en tête de peloton en 
matière de VE.

Feu vert pour  
les VE en C.-B.
Lorsque les Canadiens pensent à la côte Ouest, ils imaginent une province d’écolos, 
de hippies et d’environnementalistes. Il est donc logique que ce bout de pays 
accueille de plus en plus de VE.

PAR JOHN MORRIS

Membre actif de VEVA, Bill Hamilton 
s’affaire à recharger sa Nissan Leaf à 

une borne Power Smart de  
BC Hydro à Hope.
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JE SOUHAITE ENGENDRER 

UN MOUVEMENT DANS 

LA SOCIÉTÉ, FAIRE UN

LEGS ET LAISSER UNE 

TRACE DE MON PASSAGE. 

LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES, C’EST 

IMPORTANT. IL FAUT FAIRE 

QUELQUE CHOSE 

MAINTENANT.

Lorsqu’un événement rattaché à l’électrification des 
transports a lieu quelque part au Québec, il y a fort à 
parier qu’on y verra plusieurs personnes vêtues d’un vê-
tement orange. Ce sont les membres de l’Association 
des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), un orga-
nisme sans but lucratif voué à la promotion des moyens 
de transport électriques, à commencer par l’automobile.  

Mais l’AVÉQ va beaucoup plus loin. Cet organisme 
s’adresse non seulement aux consommateurs, mais 
aussi aux instances gouvernementales, nous apprend 
Simon-Pierre Rioux, le président-fondateur. « On va 
discuter avec les différents ministères pour donner 
l’heure juste et démystifier le tout pour qu’ils puissent 
comprendre les défis à relever. On est capable de les 
identifier et de trouver des solutions applicables ici. »

M. Rioux fait référence, ici, aux nombreuses repré-
sentations effectuées par l’association auprès des dif-
férents ministères depuis sa création, en 2013. « On 
voulait créer une voix pour le Québec, devenir une 
référence pour les journalistes et les porte-paroles des 
propriétaires de VE », explique son fondateur.

UNE ORGANISATION IMPORTANTE
Aujourd’hui, l’AVÉQ réunit environ 9000 membres et 
son président compte sur le travail acharné de ses 800 
bénévoles pour faire rayonner l’électromobilité aux 
quatre coins de la province. 

« Je souhaite engendrer un mouvement dans la socié-
té, faire un legs et laisser une trace de mon passage. Les 
changements climatiques, c’est important. Il faut faire 
quelque chose maintenant : influencer les gens qui nous 
entourent et les rendre conscients de leur empreinte 
carbonique sur la planète pour qu’ils fassent des chan-
gements. »  L’adoption d’un véhicule électrique peut y 
contribuer, selon M. Rioux. « L’achat d’un VE et son uti-
lisation constituent un gros pas pour un consommateur 
moyen, une décision très importante. Après avoir fait ce 
changement-là dans sa vie, on devient plus conscient 
de notre impact. Alors, les autres petits gestes suivent : 

le recyclage, les achats locaux, l’achat de crédits de  
carbone lorsqu’on fait un voyage dans le Sud. » 

DES AMBASSADEURS
« On devient aussi des ambassadeurs. Qu’on le veuille 
ou non, les gens nous arrêtent et nous posent des 
questions. Ils croient qu’on est spécialiste, puisqu’on est 
propriétaire. On devient alors la source d’informations 
numéro un. On comprend qu’on a une responsabilité : 
celle de bien éduquer et, donc, de bien se renseigner. 
Voilà pourquoi bien des gens deviennent membres de 
l’association. » 

Cette responsabilité, c’est aussi celle de l’AVÉQ, comme 
l’explique M. Rioux : « on veut continuer d’influencer 
les consommateurs à opter pour un VE ou, même, à 
ne pas faire l’acquisition d’un véhicule pour plutôt uti-
liser les transports en commun ou un vélo électrique 
pour se rendre au travail. Nous avons cette respon-
sabilité d’éduquer les gens pour qu’ils diminuent leur 
empreinte carbonique. » Une responsabilité qui mène 
naturellement à la multiplication d’événements publics 
et de représentations auprès du gouvernement.

Dans le même esprit, l’AVÉQ déploie beaucoup d’efforts 
pour offrir une panoplie d’avantages à ses membres, 
que ce soit pour l’achat de produits (pneus, pare-
pierres , etc.) ou l’installation d’une borne de recharge. 
« Les membres aiment qu’on déniche pour eux ces 
gens qui ont à cœur l’électrification, qui comprennent 
les VE et offrent de bons prix et un service hors pair à 
leur clientèle. Pour nous, c’est important de trouver ces 
perles dans la jungle qu’on doit affronter chaque jour ». 
Car M. Rioux reconnaît qu’il y a encore beaucoup de 
fournisseurs de services qui ne « comprennent pas le 
marché et chargent trop cher ». Un écueil qui peut 
parfois contribuer à décourager le consommateur prêt 
à adopter l’électromobilité.

Pour en savoir davantage sur l’AVÉQ, visitez le site www.aveq.ca.

L’AVÉQ, la référence 
populaire des Québécois 
en électromobilité
L’orange était à l’honneur aux Salons du véhicule électrique présentés à Montréal 
et à Québec, en mai. Vêtus de leur vêtement très voyant, les membres de l’AVÉQ 
se trouvaient en grand nombre à ces deux foires pour faire ce qu’ils font le mieux : 
renseigner et éduquer les consommateurs sur l’électromobilité.

PAR LUC GAGNÉ

Simon-Pierre Rioux est le 
président-fondateur de l’AVÉQ.

Pour la Semaine du véhicule électrique 
organisée par Montréal Auto Prix, en 
mars 2019, l’AVÉQ était présente en 
force !
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 POUR LES CONDUCTEURS EN

 VILLE AVEC UNE BORNE DE

 RECHARGE À DOMICILE,

 L’AUTONOMIE N’EST 

GÉNÉRALEMENT

 PAS UN PROBLÈME. 

Longtemps perçus comme un choix inusité, les VE 
constituent dorénavant un mode de transport grand 
public pour un nombre très restreint mais croissant 
de Canadiens. Et Volkswagen Canada s’engage de 
plus en plus dans ce segment. Le fabricant prévoit 
un engouement majeur pour les nouveaux modèles 
de VE avec 22 millions d’unités dans le monde au 
cours de la prochaine décennie. 

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le Cana-
da se situe bien au bas de la liste des pays qui ont 
adopté les VE. En juin 2017, VW Canada a toutefois 

lancé sa e-Golf avec une batterie 
de 35,8 kWh offrant une auto-
nomie supérieure à celle de son 
prédécesseur disponible ailleurs 
depuis 2015. C’est Scott Hol-
linshead, chef de produit pour les 
BEV chez Volkswagen qui a piloté 
le mandat de l’e-Golf et qui gère 
les détails des prochains véhicules 

à faire leur entrée sur le marché, une fois que l’e-Golf 
actuelle sera remplacé en 2020.

LA PLATEFORME MODULAIRE MEB
L’élément-clé de l’avenir des VE chez Volkswagen est 
la plateforme modulaire MEB (Modulare Elektrifizie-
rungsbaukasten en allemand).  M. Hollinshead décrit 
sa géométrie de style « skateboard » comme offrant 
un centre de gravité bas et une capacité impression-
nante d’augmenter l’espace intérieur de l’habitacle. 
C’est que les composants du moteur à l’avant du 
véhicule sont réduits, ce qui en fait « un véhicule de 
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VW se met en  
mode électrique 
Le pays a peut-être été lent à adopter les VE, mais le vent commencer tranquillement 
à tourner. Volkswagen Canada s’est positionné à l’avant-garde tandis que les  
Canadiens se familiarisent avec les véhicules électriques à batterie (VEB).

Thomas Roth, Directeur, Ventes aux parcs et aux 
entreprises, Volkswagen Canada

L’ID. Crozz et l’ID. Buzz, deux membres de la 
famille de véhicules concepts ID. de Volkswagen.
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PAR JOHN MORRIS

la taille d’une Golf à l’extérieur avec l’espace d’une 
Passat à l’intérieur ».

De plus, M. Hollinshead, en collaboration avec 
l’équipe de VW Canada, dont Thomas Roth, direc-
teur des ventes aux parcs et aux entreprises, four-
nit des renseignements précis sur l’expérience de 
conduite au Canada. Ce pays possède un ensemble 
unique de conditions qu’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans les mêmes proportions : des distances 
énormes avec des populations clairsemées et des 
températures plus froides que dans les autres pays 
hors du Nord de l’Europe. 

La population urbaine du pays est concentrée 
dans quelques villes, vit en grande partie dans des 
condos et des appartements et parcourt de courtes  
distances, sauf lorsqu’elle sort de la ville et qu’elle 
s’attend alors à une autonomie de conduite adé-
quate. En tant que fier propriétaire d’une e-Golf 
2018 couleur « bleu jazz nacré », ce chef de produit 
est sur le terrain pour mieux comprendre ces réalités.

Les deux premiers VE de Volkswagen munis de la 
plateforme MEB tiendront compte de ces facteurs. 
Au début de 2021, le VUS ID. Crozz arrivera sur le 
marché et proposera une nouvelle génération de 
véhicules aux Canadiens. Tous les modèles ID. Crozz 
auront une autonomie d’environ 300 km, avec une 
option à 400 km pour apaiser la peur de la panne.

Tous les modèles seront équipés d’une thermo-
pompe améliorée, de sièges et d’un volant chauf-
fants électriques pour contrer les froids nordiques.  
Un système actif de gestion de la température du 
bloc-batterie permet de maximiser l’autonomie lors 
des grands froids. Les temps de charge seront par 
ailleurs réduits par rapport à aujourd’hui, le véhicule 
étant capable d’ajouter entre 8 et 10 km par minute 
de charge (c.-à-d. jusqu’à 125 kW).

FINIE LA PEUR DE LA PANNE
Pour les conducteurs en ville avec une borne de re-
charge à domicile, l’autonomie n’est généralement 
pas un problème. Ils quittent la maison avec une 
batterie pleine et, comme pour leur télé-
phone portable, sont en mesure d’effec-
tuer le trajet du retour, même s’ils 
ne se rechargent pas durant 
la journée.

VW Canada com-
prend que cela ne 
représente qu’une 
partie de l’équation. 
C’est pourquoi ils se 
sont associés à Audi 
et à Porsche pour créer 

Electrify Canada, une initiative qui construit actuel-
lement 32 sites de recharge dans des endroits-clés 
en bordure des autoroutes, chaque site pouvant 
charger jusqu’à quatre véhicules en même temps. 
Le réseau sera compatible avec tous les VE, et non 
uniquement avec ceux de VW.  La société a pris des 
engagements similaires aux Etats-Unis et en Europe.

L’arme pas vraiment secrète de VW est peut-être 
le ID. Buzz, dont le concept a été présenté en Al-
lemagne et à Los Angeles. Ce VE à sept passagers 
est monté sur la plateforme MEB et personnifie par-
faitement la nostalgie des années hippies et devrait 
faire son apparition sur nos routes en 2022-23.

Pour les nouveaux modèles annoncés et ceux à  
venir, M. Hollinshead, en 

tant que chef de pro-
duit, travaille déjà à 
s’assurer que VW  
Canada offre suffi-
samment de véhi-
cules pour répondre 
à ce qui sera certai-

nement une demande 
en pleine croissance.

Le concept ID. Crozz laisse présager ce que 
les conducteurs de VUS électriques canadiens 
découvriront bientôt.

Les VE de VW utilisent la nouvelle plateforme 
modulaire MEB. Sa géométrie de style « skateboard » 
offre un centre de gravité bas et permet d’augmenter 

grandement l’espace intérieur de l’habitacle.    

Le concept ID. Buzz est un VE à sept  
passagers sur plateforme MEB et sera  
sur nos routes en 2022-23.
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POURQUOI CADILLAC

 A-T-ELLE HÉRITÉ DE

 CETTE RESPONSABILITÉ

 ALORS QU’AVEC LA VOLT

 ET LA BOLT, CHEVROLET

 SEMBLAIT PRÊTE À

 JOUER CE RÔLE? À CELA,

 CARLISLE RÉPOND PAR

 UNE AUTRE QUESTION :

 « QUI ACHÈTENT DES VE

 ACTUELLEMENT ? DES

 GENS RICHES ».
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En dévoilant deux esquisses de son premier VE en 
janvier, le grand patron de Cadillac a annoncé que la 
marque deviendra le fer de lance de l’électrification des 
produits GM. 

À la veille de l’ouverture du Salon de l’auto de  
Detroit en janvier dernier, la marque de véhicules de 
luxe de General Motors, Cadillac, annonçait qu’elle al-
lait concentrer ses efforts sur les VE. Cadillac avait alors 
créé la surprise en annonçant que la marque propose-
rait sous peu une vingtaine de VE aux consommateurs. 

L’objectif de Cadillac est de lancer au moins une nou-
velle auto ou camionnette tous les six mois d’ici 2021. 
Et pour nous mettre l’eau à la bouche, les relations de 
presse de la marque ont même publié une image de 
leur premier VE : un VUS de luxe construit sur une nou-
velle plateforme baptisée BEV3 qui sera dédiée aux VE. 
Mais depuis ce temps, aucune information supplémen-
taire n’a été dévoilée.

UNE RENCONTRE PRIVILÉGIÉE
Tôt en avril, GM a convié les journalistes au dévoile-
ment de la berline Cadillac CT5 quelques jours avant le 
Salon international de l’auto de New York. En complé-
ment de programme, quelques journalistes canadiens 
ont été invités à un souper avec Steve Carlisle, président 
de Cadillac. Natif de Woodstock en Ontario, Carlisle a 
entamé sa carrière chez GM en 1982. Depuis novembre 
2014, il occupait le poste de président de GM Canada, 
jusqu’à ce qu’il remplace Johan de Nysschen à la tête de 
Cadillac en avril 2019. 

Une des premières décisions du nouveau président a 
été de rapatrier le siège social de la marque de New 

York à Detroit. Il affirme haut et fort que puisque la ville 
de Detroit (anciennement appelée Fort Pontchartrain 
du Détroit) a été fondée par le Français Antoine de la 
Mothe Cadillac en 1701, la marque centenaire appar-
tient naturellement à cette ville.

CADILLAC S’ÉLECTRIFIE
Mais le rôle de Carlisle ne s’arrête pas là. Il devra diri-
ger Cadillac vers une nouvelle génération de véhicules 
incluant des modèles électriques. « Les moments les 
plus intéressants sont à venir », a-t-il dit. La question 
évidente est pourquoi Cadillac a-t-elle hérité de cette 
responsabilité alors qu’avec la Volt et la Bolt, Chevrolet 
semblait prête à jouer ce rôle ? À cela, Carlisle répond 
par une autre question : « Qui achètent des VE actuel-
lement ? Des gens riches ».

Bien que le nouveau patron de Cadillac soit aussi inté-
ressé par d’autres formes d’énergie comme l’hydrogène, 
il croit que les batteries électriques sont la solution la 
plus pratique. « L’hydrogène répond à la demande des 
camions lourds pour le moment. Néanmoins, tout évo-
lue plus rapidement que nous l’avions anticipé. Où cela 
nous mènera-t-il, personne ne le sait. »

La Chine est également sur le radar de M. Carlisle. « Ce 
nouveau concurrent nous met de la pression avec plus 
de 800 000 VE vendus l’an passé. Ce pays est sur le 
point de créer une nouvelle vague de VE. De plus, le 
gouvernement chinois investit dans l’infrastructure de 
recharge. » 

Enfin, Cadillac ne vise pas que la production de VE mais 
aussi leur entretien incluant la fin de vie des batteries. 
Ça aussi, c’est important !

PAR ÉRIC DESCARRIES

Cadillac va s’électrifier
Cadillac va devenir le fer de lance de l’électrification de General Motors.

Esquisse du VUS électrique que 
lancera Cadillac en 2021.

L’Ontarien Steve Carlisle est le 
président de la marque Cadillac.
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ON A CHOISI NORDRESA

PARCE C’EST UNE ENTREPRISE 

CANADIENNE ET PARCE QUE 

LEUR TECHNOLOGIE A ÉTÉ 

ÉPROUVÉE DANS NOTRE CLIMAT.
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Ovation Logistique est le nom donné en 2016 à Roy 
Livraison, une entreprise de transport général et de 
déménagement fondée en 1935. Aujourd’hui, cette 
entreprise de Sherbrooke se consacre exclusivement 
à la coordination de livraisons du « dernier kilomètre 
(last mile) à deux personnes  ». Il s’agit de livraisons à 
domicile d’articles lourds et encombrants pouvant né-
cessiter de la manipulation et de l’assemblage, d’où les 
deux livreurs.

Présente dans 90 % du territoire canadien, Ovation  
Logistique est rapidement devenue la plus importante 
entreprise dans son domaine. Avec 46 centres de li-
vraison au pays, dont 16 qu’elle opère, Ovation coor-
donnera cette année près d’un million de livraisons 
pour des détaillants comme Brault & Martineau, Home 
Depot, Best Buy et La Baie d’Hudson. « En 2020, nous 
dépasserons le million », estime Stéphane Gagné, le 
directeur général.

« Ovation coordonne la logistique entre le détaillant et 
le livreur. Ce dernier effectue les livraisons avec les tra-
jets que nous établissons et nos technologies (applica-
tions). Il doit les effectuer selon des procédures standar-
disées, car l’expérience client et le service à la clientèle 
sont importants pour nous. » L’entreprise offre donc 
beaucoup d’encadrement aux livreurs pour harmoniser 
la qualité du service à la grandeur du pays.

UNE ENTREPRISE « VERTE »
L’expérience client n’est toutefois pas la seule préoc-
cupation. « Nous cherchons tous les moyens possibles 
pour rendre notre service de livraison écoresponsable 
», affirme Stéphane Gagné. 

Au cours des dernières années, l’entreprise a développé 
des méthodes pour éliminer les déchets d’emballage. 
Elle a aussi trouvé divers moyens pour faciliter le recy-
clage et la revalorisation des vieux appareils électromé-
nagers et électroniques des consommateurs qui, autre-
ment, risquaient d’aboutir au dépotoir.

«  Nous avons aussi développé des ressources d’opti-
misation des déplacements pour réduire la distance 
parcourue par chaque camion, ce qui diminue leur em-
preinte carbone », ajoute M. Gagné. 

Maintenant, pour réduire davantage, voire éliminer, 
cette empreinte, il faut remplacer les camions utilisant 
des carburants fossiles par des camions électriques. 

BIENTÔT, LES PREMIERS  
CAMIONS ÉLECTRIQUES
Une étude exhaustive réalisée l’année dernière par 
cette entreprise a mené à un projet pilote d’électrifica-
tion des véhicules de livraisons. Trois Isuzu NPR trans-
formés par la société lavalloise Nordresa s’ajouteront 
bientôt au parc de véhicules de Brault 
& Martineau, le partenaire 
d’Ovation Logistique 
dans ce projet. « On a 
choisi Nordresa parce 
c’est une entreprise ca-
nadienne et parce que 
sa technologie a été 
éprouvée dans notre 
climat. C’est le véhicule 
qui se prête le mieux à nos 
besoins. » 

Ces camions devraient entrer en service d’ici septembre. 
Durant six à douze mois, ils emprunteront les mêmes 
tracés que les camions actuels du détaillant. Cela per-
mettra d’évaluer leur performance, leur consommation 
d’énergie, leurs coûts d’entretien, leur autonomie et 
ainsi s’assurer qu’ils répondent aux attentes rigoureuses 
de l’entreprise sherbrookoise.

« Si la performance opérationnelle est  
satisfaisante, nous souhaiterions rapidement 
convertir une grande partie de notre parc en 
camions électriques, dans la mesure où il y a 
un retour sur l’investissement favorable pour 
nos partenaires livreurs. On veut que ce soit 
un exercice économique positif pour eux », 
insiste M. Gagné. 

Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là. Le DG de l’entreprise 
pense déjà au « projet 2020 » : une analyse exhaustive 
de l’impact d’un parc de VE et des efforts déployés pour 
éliminer les déchets et revaloriser les vieux appareils des 
consommateurs qui pourrait donner un bilan de car-
bone positif à Ovation Logistique. Qui sait ?

PAR LUC GAGNÉ

Ovation Logistique cible 
un bilan de carbone positif
Ovation Logistique est spécialiste de la livraison de colis. Pourtant, cette entreprise 
ne possède aucun camion. C’est qu’elle se consacre à la logistique des livraisons que 
font ses partenaires livreurs avec l’espoir d’avoir bientôt un bilan de carbone positif.

Dans le cadre du projet pilote  
d’Ovation Logistique, Brault & 
Martineau mettra à l’essai trois 
camions électriques de Nordresa 
décorés différemment.



FAITS SAILLANTS DU SALON  
COMMERCIAL ET DE LA  
CONFÉRENCE EV2019VÉ

Avec une participation record, la Conférence et le  
Salon commercial EV/VE ont célébré en grand leur 10e anniversaire.

Grâce à la confiance et à la passion des conférenciers, modérateurs, exposants, 
commanditaires et délégués, nous avons réussi une fois de plus à réunir la communauté 
canadienne du VE pour avancer ensemble vers un avenir plus vert et plus efficace.

EV2019VÉ EN CHIFFRES
• Plus 450 délégués 
• 60 présentations techniques
• 6 panels, tables rondes et ateliers
• Plus de 100 essais routiers
• 30 exposants au Salon commercial
• 9 jeunes entreprises sur place
• 8 pays représentés

ET LES GAGNANTS SONT...
• Prix d’excellence Al Cormier:  

Sylvain Castonguay, PDG de Nordresa
• Prix Mobilité électrique Canada: AddÉnergie
• Prix Villes électromobiles: 

• Municipalité de 200 000 et plus: Ville de Montréal, Québec
• Municipalité entre 50 000 et 200 000:Ville de Kingston, Ontario
• Municipalité de moins de 50 000: Ville de Plessisville, Québec

EV2019VÉ ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA VOUS DONNENT 
RENDEZ-VOUS DU 26 AU 30 AVRIL 2020 À MISSISSAUGA EN ONTARIO 

POUR UNE 11e ÉDITION TOUT AUSSI EXCITANTE !



BRAD RYDER,  
NOUVEAU PDG DE MÉC

WWW.EMC-MEC.CA

Mobilité électrique Canada est ravie d’annoncer la nomina-
tion de Brad Ryder à titre de président-directeur général. 
Avec 20 ans d’expérience dans divers rôles de relations pu-
bliques au sein de l’industrie, du gouvernement et d’organi-
sations internationales, Brad apporte une riche expérience 
à MÉC et contribuera à bâtir sur le succès qu’elle a connu 
durant ses dix premières années. Grâce à son expérience, 
Brad positionnera MÉC comme un chef de file en matière de 
politiques publiques au Canada.

En tant que spécialiste des relations publiques, Brad 
a conseillé certaines des plus grandes entreprises et 
marques mondiales sur des questions de relations gouver-
nementales, de politique publique et de communications. 
Au cours de sa carrière, Brad a acquis une vaste expérience 
de l’industrie dans plusieurs secteurs.  Brad a travaillé dans 
le secteur minier chez Vale et Glencore, dans le secteur bio-
pharmaceutique chez Merck et Biogen, et dans l’industrie 
des biens de consommation chez Coca-Cola. 

En plus de son parcours dans l’industrie, Brad a aus-
si une vaste expérience internationale en Afrique avec la  
Fondation Bill et Melinda Gates ainsi qu’à Genève avec 
l’ONU et le Forum économique mondial. Il a également 
travaillé sur la scène politique canadienne, tant au niveau 
provincial que fédéral. Parlant couramment le français, il 
est titulaire d’une maîtrise en relations internationales de 
l’Institut universitaire de hautes études internationales de 
Genève, d’une maîtrise et d’un baccalauréat de l’Université 
d’Ottawa et d’un certificat d’études politiques de Sciences-
Po à Paris. Brad vit dans le quartier High Park de Toronto et 
a des jumelles de 8 ans.
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Ce Freightliner alimenté au GNR a 
été présenté au Sommet Movin’On 
qui se tenait à Montréal en juin. De 
gauche à droite : Édouard Sauvage, 
directeur général de GRDF, Florent 
Menegaux, président de Michelin, 
Sophie Brochu, présidente et chef 
de la direction d’Énergir, Daniel 
Goyette, président de C.A.T., Pierre 
Duvieusart, directeur général 
adjoint de GRTgaz, et Maryam 
Brown, présidente de SoCalGas.

ON PEUT AGIR, CAR IL Y A

 DES SOLUTIONS DISPONIBLES

 MAINTENANT QUI SONT MATURES 

ET QUI ONT FAIT LEURS PREUVES.
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Un imposant tracteur routier de classe 8 a fait sensa-
tion au Sommet Movin’On qui se tenait à Montréal 
en juin. Non pas parce que sa carrosserie rouge vif 
était décorée de feuilles de tilleul d’Amérique. C’est 
plutôt que le moteur de ce camion est alimenté au 
GNR, et que comparativement à un véhicule simi-
laire muni d’un moteur diesel, cela lui permettra de 
réduire de 162 tonnes par année ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES).

Ce projet était présenté conjointement par Énergir, 
une des principales entreprises de distribution de 
gaz naturel au Québec, et le transporteur national 
et transfrontalier Canadian American Transport 
(C.A.T.). L’utilisation du gaz naturel n’est pas une 

nouveauté pour C.A.T. Depuis 
2014, ce transporteur de Coteau-
du-Lac a converti 110 véhicules 
de son parc pour passer du diesel 
au gaz naturel comprimé (GNC). 
D’ailleurs, depuis la mise en service 

de ces camions, l’entreprise aurait réduit de 3500 
tonnes ses émissions de GES, ce qui équivaut à re-
tirer une vingtaine de poids lourds de la circulation. 

La différence ici, c’est qu’au lieu d’utiliser du GNC, le 
transporteur fera donc usage de GNR, ce qui le rap-
prochera d’un important objectif : rendre son parc 
de véhicules carboneutre. 

Or, le gaz naturel est composé à 95 % de mé-
thane. Il est moins cher que le diesel et élimine 
une grande part des émissions responsables du 
smog, tout en réduisant les GES. Le GNR, qu’on 
appelle aussi biogaz, présente un avantage ad-
ditionnel. Produit à partir de matière organique 
accumulée dans les sites d’enfouissement, ce gaz 
naturel est pour ainsi dire carboneutre. 

Ce méthane, qui autrement se répandrait dans 
l’atmosphère, est capté puis épuré avant d’être 
transformé en gaz naturel. Il est ensuite injec-
té dans le réseau de distribution d’Énergir pour 
aboutir dans les réservoirs d’un camion de C.A.T. 
C’est ce dernier qui produirait les émissions pol-
luantes qu’aurait généré le méthane s’il n’avait 
pas été récupéré, d’où la carboneutralité. 

L’attrait du gaz naturel est d’autant plus im-
portant dans le cas du transport lourd, puisque 
ce dernier est le plus émissif au Québec. Selon 
Thierry Salem, le directeur des ventes du marché 
du carburant d’Énergir, « le secteur du transport 
complet de notre province produit 43 % des 
émissions de GES par année. On parle ici de tous 
les types de moyens de transport confondus : des 
petites voitures jusqu’aux gros avions. Or, de ce 
43 %, environ 11 % des GES sont liés aux petits 
véhicules et 12 % aux transports lourds (camions 
poids moyen et poids lourd). On ne parle pas des 
mêmes proportions, puisqu’il y a environ 4 mil-
lions de petits véhicules et 300 000 camions. » 

Un changement réalisé au niveau de ces 300 000 
camions pourrait donc avoir un impact considé-
rable et, selon M. Salem, « on peut agir, car il y 
a des solutions disponibles maintenant qui sont 
matures et qui ont fait leurs preuves ». Naturel-
lement, il évoque ici le gaz naturel.

Le volume de GNR demeure toutefois limité, 
admet M. Salem. De nombreux projets de bio-
méthanisation actuellement en développement 
dans la province et ailleurs lui font tout de même 
croire qu’il s’agit d’une source d’énergie d’avenir.

Le GNR, énergie d’avenir 
pour Énergir et C.A.T.
En présentant le premier camion de transport de marchandises alimenté au gaz 
naturel renouvelable (GNR) au Québec, Énergir et le transporteur C.A.T. font la 
promotion d’une source d’énergie d’avenir produite localement.
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PAR PASCAL GOSSET

PAS BESOIN 

D’ENTRETENIR CES 

PNEUS OU D’EN VÉRIFIER 

LA PRESSION. PAS DE 

CREVAISON À PRÉVOIR

NON PLUS PUISQU’IL 

EST INCREVABLE.

Michelin n’en est pas à sa première percée techno-
logique dans le domaine du pneu. En 2017, toujours 
au Sommet Movin’On de Montréal, on dévoilait le  
Vision, un autre pneu concept révolutionnaire incar-
nait les quatre grands piliers d’innovation que Michelin 
compte développer dans le cadre de son programme 
stratégique d’ici 2050. Ces piliers sont :

1. Sans air ; 
2. Imprimable en 3D ;
3. Connecté : de l’information en temps réel 

quant à l’usure progressive du pneu ;
4. Biosourcé : pneu constitué de polymères  

biodégradables.

L’UPTIS, C’EST POUR BIENTÔT
Et voilà que deux ans plus tard, Michelin récidive en 
inaugurant l’Uptis, sa toute nouvelle conception en 
version plus achevée que la précédente.

L’Uptis s’inscrit dans le premier pilier technologique 
en étant un pneu sans air. Il s’agit d’un prototype 
conçu en collaboration avec General Motors et qui 
devrait être mis en marché dès 2024. Analisa Simone, 
responsable de la communication scientifique et de 
l’innovation chez Michelin, précise que ce pneu in-
crevable a été conçu pour la voiture standard, mais 
répondrait particulièrement aux besoins des gestion-
naires de parcs automobiles puisqu’il permet de réali-
ser des économies substantielles de temps et d’argent.

Pas besoin d’entretenir ces pneus ou d’en vérifier la 
pression. « Pas de crevaison à prévoir non plus puisqu’il 
est increvable », ajoute Mme Simone avec fierté.

Bien que Michelin compte bientôt lancer ce pneu sur 
le marché, l’Uptis demeure malgré tout un prototype 
en phase expérimentale. Au moment d’écrire ces 
lignes, l’Uptis en est toujours à sa phase d’évaluation 
dans un contexte de parcs de véhicules.

DESCENDANT DU TWEEL
Analisa Simone affirme que l’Uptis conviendra à tous 
les types de voitures. Michelin ne compte pas le dé-
dier à un usage restreint et particulier comme dans le 
cas du pneu Tweel.

À l’instar de l’Uptis, le Tweel est un pneu sans air fa-
briqué par Michelin depuis le début des années 2000. 
Son utilisation est cependant limitée aux engins de 
travaux publics et aux véhicules agricoles. Ces restric-
tions s’expliquent par les limites de vitesse que ces 
pneus ne peuvent dépasser. L’Uptis n’étant pas assu-
jetti aux mêmes contraintes, il serait destiné au grand 
public.

CONFORT ET DURABILITÉ 
Très robustes, ces pneus offriraient un comportement 
routier des plus confortable. Constitué de résine de 
verre, ce pneu assure une durabilité à toute épreuve 
sans compromettre le confort. 

Michelin se montre très optimiste quant à l’avenir 
de l’Uptis, mais n’a toujours pas statué sur son prix. 
Par ailleurs, selon Mme Simone, il est encore trop 
tôt pour se prononcer sur les perspectives de ventes. 
« Mais nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup d’op-
timisme », ditelle en établissant un parallèle avec l’ar-
rivée triomphale du pneu radial, conçu par Michelin 
et mis en marché en 1946, et le potentiel de succès 
de l’Uptis. Il est vrai qu’il s’agit de deux véritables ré-
volutions technologiques signées Michelin. Qui sait si 
l’Uptis connaîtra un sort aussi glorieux ?

Pascal Gosset est président-directeur général de Muze 
(Mobilité Urbaine Zéro Émission), un centre d’expertise 
en électromobilité basé à Montréal.

Uptis : le nouveau pneu 
sans air de Michelin
Michelin commercialisera sous peu un pneu sans air comprimé. Au Sommet  
Movin’On, événement consacré à la mobilité durable qui se tenait à Montréal en juin, 
la compagnie a en effet dévoilé le prototype d’une nouvelle génération de pneus : 
l’Uptis (ou Unique Puncture-proof Tire System). 

Le nouveau pneu Uptis 
de Michelin.

Analisa Simone, responsable de la 
communication scientifique et de 
l’innovation chez Michelin et notre 
collaborateur Pascal Gosset.
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PAR MICHAEL MAJERNIK

LES ÉQUIPEMENTIERS

 INSTALLERONT 

L’AUTOMATISATION 4.0 

DANS DES CELLULES

 DE PRODUCTION INDIVIDUELLES 

ET RELIERONT PROGRESSIVEMENT 

CES CELLULES ENTRE ELLES EN

 UNE USINE ENTIÈREMENT 4.0

 TOUT EN AMÉLIORANT LES

 COMPÉTENCES DE LEUR

 MAIN-D’ŒUVRE POUR LES

 TÂCHES DE FABRICATION DE

 HAUTE TECHNOLOGIE REQUISES. 

Vous vous souvenez peut-être du film Minority  
Report sorti en 2002. Ce film de science-fiction de 
Steven Spielberg ne reçoit pas l’attention qu’il mé-
rite. Le film, qui se déroule en 2054, a prédit plu-
sieurs des technologies communes de nos jours : le 
scan rétinien comme procédé d’identification, les 
toutes dernières nouvelles au creux de votre main, 
l’expérience d’achat personnalisée, les voitures au-
tonomes, la réalité virtuelle et les drones. Sans ou-
blier l’industrie 4.0 : des robots qui assemblent une 
voiture en quelques minutes - une Lexus électrique 
rouge cerise, prête à rouler dans laquelle Tom Cruise 
embarque pour échapper à la justice. 

L’industrie 4.0 a été propulsée par Internet, les 
consommateurs l’ont adoptée, l’équipe de recherche 
de Steven Spielberg l’a vue venir, et les manufactu-
riers la perfectionnent alors que vous lisez ceci. Forts 
de l’information à portée de main, les consomma-
teurs exigent des produits hautement personnalisés. 
Amazon et Nike règnent peut-être en maîtres dans 
le secteur du commerce de détail, mais le secteur de 
l’automobile est en train de prendre le taureau 4.0 
par les cornes. 

Parce que les constructeurs automobiles doivent éta-
blir de nouvelles lignes de production automobile 
pour chaque nouveau modèle, chaque ligne offre 
la possibilité de mettre en œuvre des technologies 
encore plus nouvelles : intelligence artificielle, robo-
tique, impression 3D, internet des objets, etc. Tout 
cela rendra la production un peu plus rapide, un peu 
plus efficace, réduira les coûts d’ingénierie, raccour-
cira le temps de déploiement du produit et jusqu’au 
deux tiers des besoins en main d’œuvre. Il en résulte 
une réduction des temps d’arrêt et des taux d’acci-
dents, ainsi qu’une production plus flexible, durable, 
précise et de haute qualité. 

DE PLUS EN PLUS D’USINES 
INTELLIGENTES
Selon une étude de Capgemini, d’ici 2023, 
l’industrie automobile s’attend à ce que 24 % 

des usines soient intelligentes, et les dix plus  
importants constructeurs automobiles s’at-
tendent à une croissance de 50 % des bénéfices 
opérationnels annuels dans les cinq années sui-
vant la mise en place complète d’une usine in-
telligente (environ 4,6 milliards USD), avec une 
croissance moyenne de la productivité de 7%. 
L’occasion est à saisir pour ces constructeurs au-
tomobiles, et ils n’y rien pour les freiner. 

Les réalités des équipementiers, comme les fa-
bricants de pneus, s’avèrent quelque peu diffé-
rentes. En dehors des constructeurs automobiles, 
les équipementiers et les fournisseurs de pneus 
n’ont pas besoin de réinventer la roue et de 
construire de nouvelles usines et lignes de pro-
duits à chaque nouvelle spécialisation requise 
utilisée par les constructeurs automobiles. Il est 
vrai que les nouvelles usines de pneus sont en 
version 4.0, mais la plupart des fabricants de 
pneus passeront graduellement à la fabrication 
intelligente. Les usines de pneus existantes s’at-
tèleront à la tâche progressivement grâce à une 
approche modulaire. Ils installeront l’automatisa-
tion 4.0 dans des cellules de production indivi-
duelles et relieront progressivement ces cellules 
entre elles en une usine entièrement 4.0 tout 
en améliorant les compétences de leur main-
d’œuvre pour les tâches de fabrication de haute 
technologie requises. 

Les usines intelligentes deviennent une réalité 
pour les équipementiers mais la transition se fait 
plus lentement que chez les constructeurs. Il n’y 
a aucun doute qu’ils sont sur la bonne voie, et 
l’industrie 4.0 sera monnaie courante dans toutes 
les industries d’ici 2054. La seule question qui 
demeure est de savoir si nous serons en mesure 
de subir une transplantation oculaire comme 
Tom Cruise.

Michael Majernik est directeur des communications de 
l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc

Le futur à nos portes : 
équipementiers  
et industrie 4.0
Alors que les constructeurs automobiles intègrent rapidement l’industrie 4.0,  
la réalité et les besoins sont différents pour les équipementiers qui intègrent  
les nouvelles technologies de façon plus progressive.

Tom Cruise conduit cette Lexus dans 
le film Minority Report.

Les usines intelligentes intégrant 
l’automatisation 4.0 comme l’usine 

Dream de Cimcorp deviendra 
monnaie courant dans tous les 

secteurs d’ici 2054.
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CE NOUVEAU PNEU SERAIT

 PLUS LÉGER QUE TOUT AUTRE

 PRODUIT CONCURRENTIEL,

CE QUI PROMET DES ÉCONOMIES 

INTÉRESSANTES DE CARBURANT.

Alors que plusieurs observateurs s’étonnent du 
partenariat entre Michelin et General Motors pour 
l’adoption des pneus sans air, d’autres manufac-
turiers de pneus travaillent sur des produits plus 
standards afin de les rendre plus efficaces. L’inven-
tion de Michelin du « pneu-roue » sans air (aussi 
connu sous le nom de Tweel) date déjà de plusieurs 
années. Ce n’est que tout récemment que son  
application sur les voitures traditionnelles a été  
annoncée. 

Toutefois, il faudra peut-être 
un certain temps avant que le 
consommateur n’adopte ce nou-
veau produit, surtout qu’aucun 
prix n’a été annoncé à ce jour. De 
plus, plusieurs autres fabricants de 
pneus ont déjà tenté le coup avec 
cette technologie. 

Par ailleurs, les pneus standards gagnent constam-
ment en efficacité. Le dernier venu en la matière 
est Enliten, le nouveau concept du fabricant ja-
ponais Bridgestone. Ce nouveau pneu serait plus 
léger que tout autre produit concurrentiel, ce qui 
promet des économies intéressantes de carburant.

UNE CONCEPTION REPENSÉE
Dévoilée au congrès du pneu The Tire en juin der-
nier à Cologne en Allemagne, la technologie Enliten 
fait appel à une gomme et un moule uniques sur 
le marché qui réduisent l’usure. Ses rainures moins 
profondes et sa bande intérieure renforcée moins 
épaisse permettent au fabricant d’utiliser moins de 
matériaux bruts et de générer moins de résistance 
au roulement pour une meilleure économie de  
carburant. 

Ce pneu allégé devrait peser 10 % de moins qu’un 
pneu d’été de tourisme conventionnel, une petite 
révolution en soi. Réduire le poids non suspendu 
a toujours été un objectif recherché par plusieurs 
constructeurs automobiles. 

RÉSISTANCE RÉDUITE AU ROULEMENT
Bridgestone évalue à 20 % la réduction de résis-
tance au roulement obtenue par de nouveaux 
matériaux, ce qui diminuera conséquemment les 
émissions de CO2 des véhicules à moteur ther-
mique et pourrait allonger la vie des batteries 
et augmenter l’autonomie des VE. En plus de ne 
pas compromettre l’usure contrôlée et la sécu-
rité, cette technologie rendrait la conduite plus 
agréable en améliorant le comportement routier 
et la stabilité du véhicule. 

On devrait annoncer sous peu des ententes avec 
certains constructeurs automobiles qui pourraient 
adopter la technologie Enliten pour leurs nou-
veaux produits. La plupart de ces constructeurs 
seraient européens où les normes en matière de 
réduction de CO2 sont plus strictes. 

Cette percée technologique n’est qu’un début 
et il pourrait y avoir encore plus d’innovation à 
venir chez Bridgestone ou ses concurrents. C’est 
que les avancées en matière de pneus devraient 
jouer un rôle encore plus important pour l’avenir 
de l’automobile. Révolutionnaire pour l’instant, 
l’Enliten ne sera bientôt qu’une innovation parmi 
tant d’autres. 

Bridgestone a déjà dévoilé de nouveaux pneus 
plus légers incorporant la technologie Enliten.

Enliten : le pneu allégé  
de Bridgestone
« L’ennemi, c’est le poids », disait Colin Chapman, fondateur de Lotus. Bridgestone 
semble partager cette vision comme en témoigne sa plus récente nouveauté :  
une technologie de pneu révolutionnaire baptisé Enliten.

PAR ÉRIC DESCARRIES
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PAR RAYNALD BOUCHARD

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

SERONT ÉTROITEMENT SUIVIS POUR

OBTENIR UNE RÉSIDENCE PERMANENTE,

SE TROUVER UN LOGEMENT, DÉTENIR

UN PERMIS DE CONDUIRE ET S’INSCRIRE

À LA RAMQ.

Et pourtant, malgré sa réputation d’organisation performante offrant des conditions 
de travail parmi les meilleures de l’industrie, elle peine à attirer suffisamment de tra-
vailleurs au point où la situation risque de fragiliser sa capacité à maintenir son service 
de qualité supérieure qu’elle a toujours su offrir à sa clientèle.

LE BÂTON DU PÈLERIN
Constatant l’impuissance des écoles de métiers de l’automobile à lui fournir suffi-
samment de candidats pour occuper différents postes au sein de son organisation, 
Jean-Guy Roy a décidé au printemps dernier de prendre le bâton du pèlerin. Sa 
mission : aller recruter directement en Tunisie, un pays aux prises avec une situa-
tion économique difficile, mais comptant un bassin de francophones suffisant pour  
envisager le succès de l’opération.

Secondé par son responsable des ressources humaines, Michael Bonneau, Jean-Guy 
s’est envolé vers Tunis avec l’objectif de tenir sur place des entrevues de sélection par-
mi les quelque 150 intéressés qui avaient au préalable manifestés leur désir de poser 
leur candidature. C’est grâce à la collaboration soutenue du personnel de l’ambassade 
du Canada à Tunis que les deux hommes ont entrepris un marathon d’entrevues avec 
46 Tunisiens. Au final, douze d’entre eux ont été retenus pour recevoir un contrat de 
travail d’une durée de deux ans dès leur arrivée au Canada.

ACCOMPAGNER LE NOUVEL ARRIVANT
Il faut comprendre qu’il est beaucoup plus facile pour un immigrant disposant déjà 
d’une promesse d’emploi de traverser le processus bureaucratique des ministères ca-
nadien et québécois de l’immigration. Toutefois, plusieurs autres étapes doivent être 
franchies par la suite. 

C’est la raison pour laquelle ces travailleurs seront étroitement suivis par un accompa-
gnateur dans leurs démarches pour, entre autres, obtenir une résidence permanente, 
se trouver un logement, détenir un permis de conduire, s’inscrire à la RAMQ et, si les 
premiers mois au travail s’avèrent positifs, penser à faire venir leur famille immédiate.

UN FILON À EXPLOITER
Au moment de mettre sous presse, Desharnais Pneus et Mécanique avait reçu la 
confirmation de ses 12 candidats choisis. Leur attestation suivra en août et une date 
d’embauche à l’automne. Pour plusieurs d’entre eux, leur niveau de vie sera gran-
dement amélioré, tandis que l’entreprise aura trouvé un filon prometteur pour les 
prochaines années.

Attirer des  
travailleurs étrangers :  
la mission de Desharnais
Desharnais Pneus et Mécanique est l’un des plus importants centres de réparation et 
d’entretien du Québec avec ses 5 centres et les 25 postes de travail en façade de son 
siège social ultramoderne du boulevard Pierre-Bertrand à Québec.

Jean-Guy Roy, directeur général, et Michael 
Bonneau, responsable des ressources humaines de 
Desharnais Pneus et Mécanique.
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PAR LUC GAGNÉ

LORSQU’IL FONCTIONNERA À PLEIN

 RÉGIME, REALITY PERMETTRA DE

 RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE CO
2

ÉMISE DURANT LA PRODUCTION 

D’ALUMINIUM ET LA QUANTITÉ

 D’ALUMINIUM NEUF REQUISE 

À LA FABRICATION DE

 VÉHICULES.

Les alliages d’aluminium sont de plus en plus  
présents dans la fabrication d’automobiles. Selon le 
Centre d’expertise sur l’aluminium (CeAl) d’Alu-
Québec, au cours des cinquante dernières années, 
la quantité d’aluminium utilisé dans la fabrication 
des véhicules légers est passée de moins de 38 kg à 
180 kg. Elle atteindra 256 kg d’ici 2028.

Or, chez Jaguar Land Rover (JLR), on ne cherche 
pas qu’à accroître l’usage de ce matériau. On tente 
aussi de développer des moyens pour lui don-
ner une seconde vie. C’est l’objectif de REALITY  
(REcycled ALuminium Through Innovative Techno-
logY), un projet visant à réutiliser l’aluminium de 
véhicules JLR retirés de la circulation pour l’incor-
porer à de nouveaux alliages destinés à la produc-
tion de nouveaux véhicules, principe qui s’inscrit 
dans une économie circulaire.

L’ART DE RÉUTILISER DES  
DÉCHETS D’ALUMINIUM
REALITY est l’extension du projet REALCAR  
(REcycled ALuminium CAR) amorcé par JLR en 
2008. Ce projet visait à créer un processus en boucle 
fermée favorisant la réutilisation des déchets d’alu-

minium post-industriels dans la 
fabrication de véhicules neufs. Ce 
projet aurait d’ailleurs permis à JLR 
de récupérer 75 000 tonnes d’alu-
minium en 2016-2017.

Pour le projet REALITY, l’utilitaire 
électrique Jaguar I-Pace est mis à 
contribution. Primé deux fois plu-
tôt qu’une cette année par l’As-
sociation des journalistes automo-

biles du Canada (AJAC), qui lui a décerné les titres 
de Véhicule utilitaire canadien et de Véhicule utili-
taire vert canadien 2019, l’I-Pace sert de plateforme 
d’expérimentation à un procédé de fabrication per-
mettant de récupérer l’aluminium des véhicules en 
fin de vie. Une fois la batterie retirée, les modèles de 
préproduction sont démontés et l’aluminium dont 
ils sont constitués est fondu pour être réutilisé. 

La carrosserie et le châssis monocoque du I-Pace, 
de même que son capot et ses portières, sont faits 
à 93 % de divers alliage, dont le RC5754, un alumi-
nium unique mis au point par le producteur d’alu-
minium Novelis pour JLR dans le cadre du projet 
REALITY. Composé à 75 % d’aluminium recyclé, le 
RC5754 a d’abord servi à la fabrication de la petite 
berline Jaguar XE, lancée en 2014. Aujourd’hui, il 
est employé pour l’ensemble des modèles de la 
marque, dont l’I-Pace.

FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Lorsqu’il fonctionnera à plein régime, REALITY per-
mettra non seulement de réduire la quantité de 
CO2 émise durant la production d’aluminium, mais 
également la quantité d’aluminium neuf requise à la 
fabrication de véhicules.

Rappelons que le Jaguar I-Pace est un nouveau VE 
lancé en 2019 par Jaguar. Doté d’une batterie au 
lithium-ion de 90 kWh, son autonomie pourrait 
atteindre 377 km. Encore nouveau sur le marché, 
le constructeur britannique en a vendu 608 aux 
États-Unis et 91 au Canada durant les trois premiers 
mois de l’année. Ces chiffres reflètent le statut haut 
de gamme de ce véhicule et son prix de base de 
89 000 $ au Canada.

Redonner vie à l’aluminium 
avec le Jaguar I-Pace
Le Jaguar I-Pace sert de prototype à son constructeur qui cherche de nouveaux 
moyens pour recycler l’aluminium dans un programme audacieux visant à 
développer les méthodes de production des véhicules de demain.

Jaguar I-Pace Début du démontage d’un Jaguar I-Pace  
de présérie pour le projet REALITY. 
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Selon Patrice Marcil, tous les manufacturiers sont 
engagés dans la production de masse de VE dont 
le prix moyen se situerait éventuellement sous la 
barre de 40 000 $, ce qui contribuera alors à une 
augmentation significative de leur part de marché. 
Mais comment y arriveront-ils ? « En délaissant no-
tamment les matériaux composites utilisés pour les 
prototypes et les véhicules haut de gamme, ils se-
ront en mesure de baisser les prix tout en rendant 
les réparations similaires à celles des véhicules tra-
ditionnels. En termes de design et de conception, 
la carrosserie des VE ressemble en plusieurs points 
à celle des voitures actuelles », précise-t-il.

Autre facteur à considérer : les réseaux de répara-
teurs certifiés que certains manufacturiers, comme 
BMW et Audi, ont établi autour de leur marque 
dans le but avoué d’obtenir un meilleur contrôle 
sur leurs produits et sur la qualité des réparations. 
« Cela exige, selon M. Marcil, des suivis systéma-
tiques de formation et de certification auprès de 
toutes les carrosseries pour faire en sorte que les 
concessionnaires ne soient plus les seuls à posséder 
l’expertise et l’accès aux pièces des manufacturiers 
automobiles. » 

Plusieurs cours pratiques sont aussi offerts aux car-
rossiers par diverses organisations pour les initier 
aux VE. Par exemple, le CAA-Québec s’est enga-
gé dans cette voie par l’entremise de son réseau 
de garages recommandés dans la province. Notons 
également les formations dispensées par le pro-
gramme I-CAR Canada, programme accessible à 
tous les carrossiers au pays.

RH, PROFITABILITÉ ET TECHNOLOGIE
Pour Caroline Lacasse, récemment nommée direc-
trice du Forum canadien de l’industrie de la carros-
serie (CCIF), le défi consiste à attirer les meilleurs 
conférenciers aux forums du CCIF dans le but 
d’informer les participants sur les enjeux qui les 
concernent et sur les tendances à venir dans leur 
domaine. « Le CCIF, dit-elle, agit en tenant compte 
de ses trois piliers : les ressources humaines, la profi-
tabilité et la technologie. » 

C’est donc dire qu’il suit de près des dossiers comme 
la pénurie de main-d’œuvre, la fidélisation du per-

sonnel et le développement des compétences des 
travailleurs. Enfin, le CCIF veut assurer une bonne 
diffusion des dernières innovations de toute l’indus-
trie, comme l’aide à la conduite ou les exigences en 
matière de sécurité. 

Quant au suivi des activités, 
de conclure Mme Lacasse, le 
CCIF jouit d’une bonne noto-
riété et fait l’objet d’une large 
diffusion. Cela lui permet de 
rejoindre bon nombre de tra-
vailleurs et d’employeurs par-
tout au Canada.

FORUM À VENIR À CALGARY
La principale activité du CCIF consiste à mettre sur 
pied des forums réunissant les principaux acteurs de 
l’industrie dans le but d’identifier des opportunités 
dans différents secteurs. Ces forums ont lieu trois 
fois par année dans de grandes villes canadiennes. 
Le prochain forum se déroulera à Calgary à la fin 
septembre.

LE CCIF AGIT EN TENANT 

COMPTE DE SES TROIS PILIERS : 

LES RESSOURCES HUMAINES, 

LA PROFITABILITÉ ET LA 

TECHNOLOGIE.

Virage électrique au CCIF : 
les carrossiers seront prêts
Les carrossiers sont-ils prêts à prendre le virage VE ? Oui, selon  
Patrice Marcil, président du Forum canadien de l’industrie de la carrosserie.

PAR RAYNALD BOUCHARD

Caroline Lacasse, directrice du CCIFPatrice M. Marcil, président du CCIF
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CE PROJET EST PRIMORDIAL

 POUR PERMETTRE À L’INDUSTRIE

 AUTOMOBILE DE RÉUSSIR LE 

VIRAGE ÉLECTRIQUE, LEQUEL 

REPRÉSENTE UNE ÉVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE MAJEURE.

Le programme de formation qui a été annoncé à La-
val, en juin, sera dispensé aux mécaniciens automo-
biles dans toutes les régions du Québec sous forme 
de travail-études. Il vise à outiller seize formateurs et 
plus de 230 travailleurs de l’automobile d’ici 2022. Les 
candidats sélectionnés auront accès à un total de 874 
heures de formation.

MODUS OPERANDI CONNU 
À L’AUTOMNE

La projection de 230 travailleurs 
est basée sur la mise sur pied de 29 
cohortes par paliers de formation, 
ce qui permet d’anticiper un plus 
grand achalandage selon les qualifi-
cations déjà acquises par les méca-
niciens. 

« Il se pourrait fort bien, explique 
Rosemonde Legault, conseillère aux communications 
du CPA Montréal, que plusieurs travailleurs n’aient 

pas à entreprendre les cours d’électricité de base pour 
passer directement à la 2e et la 3e étape de la forma-
tion portant sur les hybrides électriques. Selon nos es-
timations, cette initiative permettra de dégager 1160 
places de cours d’ici 2022. »

Entre-temps, le Comité provincial du Chantier VE, 
soutenu par le CPA Montréal en collaboration avec 
les cinq autres CPA du Québec, est présentement 
à l’œuvre afin de préciser les modalités de la forma-
tion. « Nous croyons être en mesure, poursuit Mme 
Legault, d’annoncer en septembre le détail de ces 
modalités à commencer par l’inscription et les conte-
nus de la formation, pour ensuite lancer le cours qui 
s’adresse aux formateurs. »

FINANCEMENT MULTIPLE
Totalisant 3 669 883 $, ce projet sera financé par les 
comités paritaires de l’industrie des services auto-
mobiles (782 364 $), les partenaires de l’éducation 
(35 872 $), les employeurs du secteur de l’automo-
bile (889 691 $) et le ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Solidarité sociale (1 961 956 $). Quant 
à la mise en œuvre du programme, elle sera menée 
par le CPA Montréal et chapeautée par le Comité 
provincial.

MULTIPLICATION DES VE
En faisant cette annonce, le ministre Jean Boulet a 
souligné que la formation permettra aux techniciens 
de développer les compétences nécessaires pour in-
tervenir de façon sécuritaire sur tous les types de VE. 
« Au moment où l’industrie automobile assiste à la 
multiplication des VE sur le réseau routier, ce projet 
est primordial pour permettre à l’industrie automobile 
de réussir le virage électrique, lequel représente une 
évolution technologique majeure. » Cette annonce 
s’inscrit dans le cadre de la tournée ministérielle En 
action pour la main-d’œuvre entreprise par le gouver-
nement du Québec au printemps dernier.

Ce projet de formation était dans les cartons des par-
tenaires du projet depuis deux ans. Le communiqué 
qui vient d’en faire l’annonce estime que les premières 
cohortes de mécaniciens formés en VE seront dispo-
nibles dès les premiers mois de l’année 2020.

Investir dans la formation 
pour l’entretien des VE
Le Québec souhaite améliorer la formation en entretien et en réparation de VE des 
mécaniciens. Pour ce faire, le gouvernement provincial et divers organismes du 
milieu ont dégagé 3,7 M$ pour les trois prochaines années.

PAR RAYNALD BOUCHARD

Les responsables de ce projet : (de g. à d.) Daniel Bégin, directeur Soutien Activité 
Automobile, Canadian Tire; Jacques Maheux, directeur, réseau garage recommandé, CAA-

Québec; Patrick St-Pierre, président, division du Québec, AIA Canada; Suzanne Proulx, 
directrice générale, CPA Montréal; Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, et ministre responsable de la région de la Mauricie; Sylvain Murphy, 

président Unifor section locale 4511 et vice-président syndical du CPA Montréal; Patrice 
Lemire, directeur général, CPA Québec.
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GRÂCE À CE PARTENARIAT, 

PLUS DE 1200 EXPERTS ISSUS 

DES DEUX ENTREPRISES 

TRAVAILLERONT ENSEMBLE, 

SOUVENT EN ÉQUIPES MIXTES.

BMW Group et Daimler AG ont annoncé  
début juillet qu’ils allaient s’unir pour le dévelop-
pement à long terme des véhicules autonomes 
(VA). Cette coopération stratégique sera axée 
sur le développement conjoint de technologies 
de nouvelle génération pour les systèmes d’aide 
à la conduite, la conduite automatisée sur les 
autoroutes et le stationnement automatisé. Ces 
développements seront tous de niveau 4 SAE, 
c’est-à-dire « largement » (ou quasiment) auto-
nomes, le niveau 5 désignant les véhicules plei-
nement autonomes.

Cette coopération pourrait également être éten-
due à des niveaux d’automatisation plus élevés 
dans les zones urbaines et les centres-villes. La 
coopération non exclusive est également ou-
verte à d’autres fabricants et partenaires techno-
logiques, et les résultats seront mis à la disposi-
tion d’autres fabricants sous licence.

SUR LA ROUTE EN 2024
L’objectif de ce partenariat est d’accélérer le lan-
cement sur le marché de la technologie dont les 
voitures de particuliers devraient être munies à 
partir de 2024. Les deux compagnies installeront 
cette technologie dans leurs produits respectifs 
indépendamment l’une de l’autre. 

Grâce à ce partenariat, plus de 1200 experts issus 
des deux entreprises travailleront ensemble, sou-
vent en équipes mixtes. Ils seront basés en Alle-
magne sur des sites tels que le campus dédiée à la 
conduite autonome de BMW à Unterschleissheim 
près de Munich, le centre de technologie de 
Mercedes-Benz à Sindelfingen et le centre d’essai 
et de technologie de Daimler à Immendingen. 

Les efforts porteront essentiellement sur la mise 
au point d’une architecture évolutive pour les 
systèmes d’aide à la conduite, y compris les cap-
teurs, ainsi que d’un centre de données commun 
pour le stockage, l’administration et le traite-
ment des données, et sur le développement des 
fonctions et des logiciels.

UN ENJEU DE LONGUE  
DATE CHEZ BMW
BMW travaille sur la conduite automatisée depuis 
2006. Depuis de nombreuses années, elle a mis en 
place une plateforme non exclusive avec des spécia-
listes de cette technologie, des fournisseurs et des 
fabricants afin d’éventuelle-
ment la commercialiser. 

Depuis 2017, la R & D au-
tomobile s’est consolidée 
sur son campus d’Unter-
schleissheim et l’industria-
lisation de la technologie 
est en cours avec l’appui de 
partenaires. 

Les technologies actuelle-
ment en cours de dévelop-
pement entreront en pro-
duction en 2021 et seront 
de niveau 3 sur la BMW iNext, et elles seront égale-
ment de niveau 4 pour des projets pilotes.

EN ROUTE VERS LE NIVEAU 5
Daimler AG a également travaillé sur des projets de 
développement non seulement pour les véhicules au-
tonomes de niveau 3, mais aussi pour des véhicules 
de niveau 4 et même 5. Avec son partenaire Bosch, 
le fabricant prévoit même lancer en 2019 son pre-
mier projet pilote de véhicules autonomes de niveau 
4/5 dans un environnement urbain à San José dans 
la Silicon Valley. Au début de la prochaine décennie, 
Daimler commercialisera non seulement des véhicules 
hautement automatisés (niveau 3), mais également 
des véhicules entièrement automatisés (niveau 4/5). 

BMW et Daimler ont donc relevé leur niveau de coo-
pération dans la course aux véhicules autonomes. En 
2015, de concert avec Audi AG, les deux partenaires 
ont acquis HERE, l’entreprise de mappage et de géo-
localisation numériques de Nokia. HERE est considéré 
comme le fondement de la prochaine génération de 
services de mobilité grâce à son service intelligent de 
mappage et de géolocalisation.

BMW/Daimler :  
des véhicules quasi  
autonomes d’ici 2024
BMW et Daimler s’associent pour développer et commercialiser  
des technologies de conduite autonome de niveau 4 d’ici cinq ans.

PAR LUC GAGNÉ
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LE MÉCANO DE QUARTIER 

POURRA ENTRETENIR LES VE S’IL 

S’Y EST PRÉPARÉ ADÉQUATEMENT.

Au fil des ans, il semble de plus en plus inévi-
table que les VE supplanteront les autos et ca-
mionnettes à essence dans un avenir rapproché. 
Et nombreux sont les garagistes, mécaniciens et 
techniciens qui craignent que cette tendance en-
gendre la disparition du métier traditionnel de 
« mécano ». 

Pourquoi en serait-il ainsi ? Les VE possèdent moins 
de pièces mobiles, nécessitent moins d’ajustements 
et ne requièrent aucune vidange d’huile. De plus, ils 
seraient nettement plus fiables que nos véhicules 
actuels. 

Et pourtant, le garagiste du coin 
accueille déjà des clients qui ont 
des voitures hybrides. Après tout, 
ils ont su fidéliser leur clientèle en 

entretenant d’abord les véhicules à essence de ces 
désormais électromobilistes.

GROS CHANGEMENTS  
À L’HORIZON
Le fait est que plusieurs constructeurs automobiles 
s’engagent à intégrer de plus en plus de VE dans leur 
gamme de produits. Volvo est le cas le plus mar-
quant. Tesla, le constructeur indépendant, est un autre 
exemple de cet avenir qui se dessine, tout comme ces 
nombreux constructeurs chinois prêts à envahir le mar-
ché nord-américain avec des VE. 

Certes, cette technologie changera le secteur de l’en-
tretien des véhicules. Avec les VE, on oublie les change-
ments d’huile et de filtres à huile, les liquides et cour-
roies de transmission et une foule d’autres pièces qu’il 
fallait jusqu’ici remplacer périodiquement. Même les 
plaquettes de frein dureront plus longtemps, puisqu’on 
ne décélère pas de la même façon avec un VE. 

Les garagistes devront-ils pour autant fermer bou-
tique? Ne paniquons pas.

Lorsque le VE prendra réellement son envol, il 
ne faut pas s’attendre à ce que tous les élec-
tromobilistes suivent les indications du car-
net d’entretien ou aillent uniquement chez le 
concessionnaire. 

APPRENDRE À ENTRETENIR LES VE
Avec la prolifération des VE, les électromobilistes 
devront tout de même s’attarder à des ques-
tions d’entretien de premier ordre comme, par 
exemple, les changements de pneus, de filtres, la 
vérification et la mise à niveau de certains liquides 
comme ceux des freins et du système de refroi-
dissement de la batterie. Il faudra aussi réparer les 
véhicules accidentés ou endommagés par la corro-
sion. Les plateformes logicielles et autres appareils 
électroniques – qu’on retrouve déjà dans plusieurs 
véhicules conventionnels actuels – demanderont 
également leur attention. De l’entretien à prévoir 
donc, en autant que le mécanicien y soit préparé 
adéquatement.

« Rappelez-vous les années 90 et le vent de pa-
nique engendré par l’injection électronique qui 
remplaçait le bon vieux carburateur », nous rap-
pelle Rémy Rousseau, éditeur d’Innovations Au-
tomobiles. « Aujourd’hui, tous les moteurs ont 
l’injection électronique et les garagistes et techni-
ciens ont appris à maîtriser cette technologie ! » Il 
en sera de même avec les VE.

Il suffit de se mettre à jour et d’apprendre. D’ici 
cinq ou dix ans, ces véhicules seront la norme. 
Il faudra alors tout simplement les entretenir et  
les réparer.

PAR ÉRIC DESCARRIES

Y a-t-il un avenir pour  
les garagistes ?
L’arrivée des VE (hybrides et 100 % électriques) sur le marché annonce-t-elle la dis-
parition prochaine du « mécano de quartier » ? Lorsqu’on se penche sur la question, 
le constat peut surprendre. Notre journaliste Éric Descarries commente. 
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