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ÉDITORIAL

Magazine Innovations 
Automobiles : une 
année de croissance 
remarquable
Notre magazine a vu le jour en janvier dernier, mais quelle belle 

année ce fut! Ce périodique a maintenant 12 mois à son actif et 

déjà, la révolution est bien engagée, même en si peu de temps.

Depuis que nous avons fait nos débuts, des parcs automobiles se sont dotés 
de nouveaux véhicules hybrides et électriques, et même les véhicules fonc-
tionnant à l’hydrogène sont devenus réalité.

Se tournant vers l’avenir, notre pays a été de l’avant en matière d’air pur et 
de questions environnementales. Bien que les VÉ ne représentent qu’une 
faible proportion des ventes, une part disproportionnée des discussions sur 
l’automobile par les consommateurs et les médias a porté sur les VÉ. Com-
bien de fois avez-vous entendu des conducteurs dire : « Ce sera mon dernier 
véhicule à essence » ?

La technologie automatique et l’IA continuent de prendre de l’ampleur. La 
conduite semi-autonome est déjà présente sur la route; partout sur le conti-
nent des tests sont en cours sur des véhicules encore plus sophistiqués.

L’INDUSTRIE CANADIENNE EST BIEN VIVANTE
Tous les constructeurs offrent ou développent un ou plusieurs VÉ ou des 
hybrides, branchables ou non. Les gouvernements et les sociétés pétrolières 
ont commencé à augmenter le nombre de stations de recharge et elles ap-
paraissent de plus en plus partout. Les centres commerciaux, les restaurants 

et les hôteliers ont ajouté des stations de recharge. Les véhicules 
portant un écusson évoquant l’électrification se trouvent 

dans toutes les gammes de voitures sur nos routes.

Bien que l’Ontario ait réduit les subventions 
sur les VÉ, celles-ci sont encore offertes dans 
d’autres provinces, et le gouvernement fé-
déral a emboîté le pas, évoquant même une 
augmentation. Avec la prise de conscience 
environnementale croissante, il existe clai-
rement une forte croisade pour des véhi-
cules plus « propres ».

UN PEU PLUS À CHAQUE MOIS
Les entreprises technologiques et les constructeurs 

créent une multitude de nouvelles fraîches et nous les 
surveillons de près. Notre objectif consiste toujours à trouver 

les informations les plus récentes, à partager, à démystifier et à analyser les 
incroyables développements en cours dans la galaxie de l’innovation auto-
mobile.

Rémy L. Rousseau, éditeur.
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INNOVATIONS D’HIER À DEMAIN…

BRÈVES APPARITIONS DE  
LA MINI COOPER SE

La Cooper SE 2020, le premier modèle électrique de 
grande diffusion de Mini, a fait quelques brèves appa-
ritions en novembre pour de petits groupes de clients 
chez des concessionnaires canadiens. Au Québec, c’est 
Mini Laval qui a eu l’honneur de présenter en avant- 
première cette nouveauté attendue en mars prochain. 

Offerte à partir de 39 990 $, cette 3 portes se distingue 
des autres Cooper par sa calandre et ses roues exclusives. 
Massimo D’Argenio, le directeur de Mini Laval, la pré-
sente comme la nouvelle alternative écologique. « L’en-
vironnement est aujourd’hui non seulement une préoc-
cupation, mais une priorité. Nous sommes donc emballés 
d’offrir la Cooper SE à nos clients », affirme-t-il.

Une batterie de 32,6 kWh devrait lui permettre de par-
courir jusqu’à 230 km. Cela conviendrait donc à l’auto-
mobiliste canadien moyen qui effectue un aller-retour 
quotidien au travail d’une soixantaine de kilomètres, 
nous a dit Debra Tovell-Roushorne, la directrice de la 
marque Mini chez BMW Group Canada. 

LA RUÉE VERS... LES 
CAMIONNETTES ÉLECTRIQUES

Tout le monde se rue aux portillons pour lancer la pre-
mière camionnette électrifiée en Amérique. Bollinger, 
Neuron, Lordstown et Rivian ont tous promis la leur 
pour « bientôt », sans oublier Ford et GM, qui ne veulent 
pas manquer le bateau. Mais dans cette ruée, Tesla se 
distingue avec sa Cybertruck. Dévoilée en novembre, 
cette camionnette à l’allure cunéiforme étrange semble 
destinée à faire une apparition dans un prochain film de 
science-fiction! 

Le constructeur californien en offrira trois versions. La 
Cybertruck de base (39 900 $ US) aura un moteur élec-
trique, deux roues motrices, une autonomie dépassant 
400 km et une capacité de remorquage d’environ 3 400 
kg (7 500 lb). La version bimoteur aura quatre roues 
motrices (49 900 $ US), elle pourra atteindre 480 km et 
remorquer une charge de 4 536 kg (10 000 lb). Enfin, la 
version  trimoteur à quatre roues motrices (69 900 $ US) 
fera miroiter une autonomie de plus de 800 km et une 
capacité de remorquage de 6 350 kg (14 000 lb). La 2RM 
est attendue fin 2021 et la trimoteur fin 2022.
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Debra Tovell-Roushorne (g.), directrice de la marque Mini chez BMW 
Canada, Alain Lauzière (c.), directeur des opérations Mini-région Est, 
et Massimo D’Argenio (d.), directeur de Mini Laval, et la nouvelle Mini 

Cooper SE.

Volkswagen e-Bus.

Tesla Cybertruck

VW E-BUS : UN RÉTROMODERNISME RÉUSSI
L’e-Bus de Volkswagen représente un mariage parfait de l’ancien et du mo-
derne. Réalisée par VW of America et EV West, une entreprise californienne 
spécialisée dans l’électrification de véhicules récents et anciens, la restauration 
de ce Microbus 1972 impliquait le remplacement du moteur refroidi à l’air 
d’origine par le propulseur électrique et la batterie de 35,8 kWh d’une e-Golf 
2017; une motorisation lui permettant désormais de parcourir jusqu’à 200 
km sans produire d’émissions polluantes. Heureusement, l’allure d’antan a 
été préservée. Même le levier de vitesses fixé à la colonne de direction est 
toujours là. Il troque toutefois l’habituel acronyme PRNDL pour PRNDB, le 
« B » annonçant un mode de freinage regénératif (« regenerative brake » 
dans la langue de Shakespeare). 
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DURANT CET ÉVÉNEMENT, 

NOUS AVONS LE TEMPS DE LEUR

 EXPLIQUER LES CHOSES EN 

PROFONDEUR. C’EST AUSSI

L’OCCASION RÊVÉE POUR EXPOSER

L’ENSEMBLE DE NOTRE PORTE-FOLIO

DE TECHNOLOGIES.

Les véhicules électrifiés intéressent de plus en plus les 
gestionnaires de parcs. C’est pour mieux les rensei-
gner que la NAFA Québec a décidé d’organiser cette 
année encore le Ride & Drive Électrique. 

Le 19 septembre dernier, la seconde 
édition de cet événement a attiré 
environ 75 participants au Circuit 
ICAR, à Mirabel, et l’atmosphère 
était bien différente de l’année der-
nière. 

En 2018, il faisait froid, il neigeait et 
la piste encombrée était éloignée de 
tout. Une navette était nécessaire 
pour déplacer les participants. 

MÈRE NATURE ÉTAIT DE 
NOT’BORD
Cette année, la piste était à quelques pas du 
pavillon où les repas et les rafraîchissements 
étaient servis. Qui plus est, mère Nature a 
offert un soleil radieux et une température 
douce aux participants, qui ont pu tirer le 
maximum des véhicules et des installations.

Sept constructeurs ont mis près d’une ving-
taine de véhicules à la disposition des par-
ticipants, leur permettant ainsi de faire des 
essais comparatifs sur un petit circuit tapissé 
de cônes orange.

DES COMMENTAIRES POSITIFS
« Cet événement est une réussite », nous a dit Luc 
Grenier, le directeur des parcs de Mitsubishi du  

Canada. « L’emplacement est idéal et l’événement 
nous permet de voir beaucoup de monde en peu de 
temps sans devoir nous déplacer. D’ailleurs, si toutes 
ces personnes sont là, c’est parce qu’elles sont vrai-
ment intéressées! »

Pour sa part, Pierre Guévremont, le directeur des 
comptes nationaux de Nissan Canada, estime que 
l’événement de la NAFA Québec expose efficace-
ment les clients à ses produits, et ce, sans pression. 
« Les participants du Ride & Drive sont très ouverts et 
posent n’importe quelle question. Ça les aide à mieux 
cerner ce dont ils ont besoin. »

Martin Gilbert, le directeur gestionnaire de la stratégie 
d’entreprise et innovation de Toyota Canada, abonde 
dans le même sens. « Les participants sont à l’affût 
d’informations. Durant cet événement, nous avons 
le temps de leur expliquer les choses en profondeur. 
C’est aussi l’occasion rêvée pour exposer l’ensemble 
de notre porte-folio de technologies. »

Le Ride & Drive constitue, enfin, une opportunité 
rare pour des responsables des ventes aux parcs qui 
ne sont pas basés au Québec de rencontrer des clients 
locaux. Voilà justement l’écho que nous a fait Steven 
Roth, directeur des parcs commerciaux et gouverne-
mentaux de Hyundai Auto Canada. « Notre présence 
à cet événement en valait la peine », a-t-il conclu.

PAR LUC GAGNÉ

NAFA Québec et ses essais 
de VÉ : une réussite!
Pour la deuxième année consécutive, la NAFA Québec a proposé une séance d’essais 
dynamiques de véhicules électrifiés à ses membres. Les opinions sont unanimes :  
ce fut un grand succès!

Une Toyota Prius Prime  
à l’essai.

Éric Gauthier et David Bellitto, respectivement 
directeur des clients-parcs et directeur des ventes 
parcs au Québec pour FCA Canada, et Daniel 
Desponts, directeur des ventes-parcs chez Rive 
Sud Chrysler Dodge de Brossard, présentaient la 
Chrysler Pacifica, une hybride rechargeable.

Luc Grenier, directeur des parcs/VÉ, 
et Teja Pydiah, opérations des parcs, 

de Mitsubishi Canada présentaient 
l’Outlander PHEV.
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Pierre Guévremont, le directeur des comptes nationaux de Nissan Canada,  
voit un grand potentiel dans la nouvelle Leaf Plus.

Patrick Ryan, Nathalie Paquette et Martin Gilbert, respectivement directeur régional des 
ventes-Québec, consultantes-opérations parcs et occasions, et directeur gestionnaire-
stratégie d’entreprise et innovation de Toyota Canada, ont exposé les particularités qui 
distinguent la Prius Prime et la Mirai.

Le nouveau Kona EV était le véhicule vedette proposé par Steven Roth, directeur 
des parcs commerciaux et gouvernementaux de Hyundai Auto Canada, et Alex 
Shteinberg, directeur des ventes aux parcs de Saint-Laurent Hyundai.

Marco De Santis et Gilles Massia, respectivement directeur des opérations commerciales 
et directeur des comptes de parcs pour l’Est du Canada chez GM Canaada, ne sont pas 
peu fiers des performances réalisées par la Chevrolet Bolt EV.

Bart Drozdziewicz, directeur-ventes corporatives de 
BMW Group Canada, et Mathieu Turmel, spécialiste de 
produit de Hamel BMW à Blainville, représentaient la 
marque allemande BMW.

Nissan propose désormais la Leaf et la Leaf Plus  
(voir page 8).

L’autonomie de Chevrolet Bolt EV passe de 
383 à 417 km en 2020.
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LES EMPLOYÉS DOIVENT CONNAÎTRE 

LA LEAF, DE LA RÉCEPTIONNISTE AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL. IL EST IMPÉRATIF

 QU’ILS PUISSENT TOUS EN PARLER À 

UN CLIENT QUI APPELLE OU ENTRE 

DANS LA CONCESSION.
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PAR LUC GAGNÉ

En mars, la Nissan Leaf est devenue le véhicule élec-
trique (VÉ) le plus vendu de l’histoire. Moins de dix 
ans auront suffi pour en vendre plus de 400 000 à 
l’échelle planétaire. Et ce n’est pas fini.

Lancée en septembre 2017, la Leaf de seconde gé-
nération suscite plus d’attrait que sa devancière. L’an 
dernier, elle a été le VÉ le plus vendu en Europe et 
cette année, elle a été lancée dans plus d’une dou-
zaine de pays d’Asie, d’Océanie et d’Amérique la-
tine. Désormais offerte dans plus de 50 pays, on se 
l’arrache.

Les Canadiens lui ont réservé un accueil aussi mar-
qué. En 2018, Nissan Canada en a vendu 5 735, 
soit cinq fois plus que l’année précédente; un en-
gouement largement influencé par sa popularité au 
Québec où la moitié de ces voitures aboutissent 
aujourd’hui encore, nous confirme François Lefèvre. 

UNE LEAF, DEUX 
CLIENTÈLES
L’arrivée de la Leaf Plus, en 
avril, a ouvert la voie à une 
segmentation de la clien-
tèle. Cette nouvelle variante 
fait miroiter, entre autres, les 
363 km qu’une batterie de 

62 kWh lui permet de parcourir; une autonomie 
deux fois supérieure à celle de la Leaf originale, qui 
avait une batterie de 24 kWh. Nissan offre aussi 
une Leaf d’entrée de gamme dotée d’une batterie 
de 40 kWh donnant 243 km. 

Nissan répond ainsi aux attentes de deux ache-
teurs plutôt qu’un, observe M. Lefèvre. « Beau-
coup de Canadiens pensent qu’ils ont besoin d’un 
véhicule permettant d’aller de Québec à Van-
couver. Mais ceux qui réfléchissent à leurs vrais 
besoins comprennent qu’ils font rarement d’aussi 
longs trajets. » 

Un Canadien moyen parcourt 42 km quotidienne-
ment, selon M. Lefèvre. « Voilà pourquoi la Leaf 
40 kWh a été si populaire cette année ». Jusqu’ici, 
ce modèle a répondu à 60 % de la demande. Ses 
acheteurs jugent qu’ils n’ont pas besoin de dé-
bourser 3 000 à 5 000 $ de plus pour un VÉ don-
nant 400 km et plus, estime M. Lefèvre. « C’est le 
côté pragmatique des Québécois. »

Les 40 % qui optent pour la Leaf Plus, par contre, 
recherchent la technologie sophistiquée de la Leaf 
Plus SV (système ProPilot et aides à la conduite) ou 
le luxe qui s’y ajoute avec la Leaf Plus SL (chaîne au-
dio Bose, caméra à 360 degrés, sellerie de cuir, etc.).

LARGE ÉVENTAIL D’ACHETEURS
Les ventes en hausse ont jeté un éclairage diffé-
rent sur l’acheteur typique d’une Leaf. M. Lefèvre 
affirme que la plupart d’entre eux ont deux véhi-
cules. Certains ont même deux Leaf ou une Leaf et 
un autre VÉ.

De plus, l’âge médian des acheteurs (47 ans) est le 
plus bas parmi tous les produits Nissan : 67 % des 
acheteurs ont entre 30 et 59 ans, et 27 % ont 60 ans 
et plus, ce qui signifie que, pour la Leaf, l’âge a moins 
d’importance que les valeurs et les besoins de l’ache-
teur. 

NOUVELLES PRATIQUES DE VENTES
Pour mieux servir cette clientèle en croissance, Nis-
san invite ses concessionnaires à étendre la forma-
tion sur la Leaf à tout leur personnel. 

« Les employés doivent connaître la Leaf, de la ré-
ceptionniste au directeur général. Il est impératif 
qu’ils puissent tous en parler à un client qui appelle 
ou entre dans la concession », conclut M. Lefèvre.

Une Nissan Leaf, deux 
batteries et deux clientèles 
Avec l’arrivée de la Leaf Plus, Nissan propose deux formules d’électrification plutôt 
qu’une pour satisfaire les besoins de plus d’automobilistes. François Lefèvre, 
directeur principal de la planification stratégique chez Nissan Canada, explique.

En mars 2019, la Nissan Leaf 
est devenue le VÉ le plus 

vendu au monde.
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C’est en avril 1964 que le constructeur d’automobiles 
américain Ford prenait le monde par surprise avec une 
voiture compacte aux lignes sportives aguichantes. La 
Mustang était toutefois techniquement très simple, 
puisqu’elle reprenait un châssis existant. N’empêche 
qu’elle a eu tout un impact sur le marché!

Ce n’est donc pas une surprise si Ford reprend le nom 
Mustang, mais cette fois pour un VUS, le type de 
véhicule actuellement le plus demandé. Le Mustang 
Mach-E 2021 ne sera en vente toutefois qu’à partir de 
l’automne 2020. 

NOUVELLE ARCHITECTURE
Le Mustang Mach-E à propulseur électrique utilise 
une architecture nouvelle qui lui donne quatre portes 
et un hayon et même, pour certaines versions, quatre 
roues motrices — une recette gagnante!

Dévoilé au Salon de Los Angeles, ce Mustang nou-
veau genre sera offert en cinq versions. Tous les Mus-
tang Mach-E partageront « l’architecture électrique 
globale » de Ford (et non une plateforme que ce 
constructeur développe avec VW) avec d’imposantes 
batteries au lithium servant de plancher entre les 
roues avant et arrière. 

Les modèles de base à propulsion auront une batterie 
de 76 kWh donnant environ 370 km. Une batterie de 
99 kWh, qui haussera cette autonomie jusqu’à 480 km, 
sera offerte pour des modèles à deux et quatre roues 
motrices plus équipés. Selon le modèle, la puissance va-
riera de 255 à 332 chevaux (190 à 248 kW) et le couple 
de 306 à 417 lb-pi, ce qui devrait lui permettre de réa- 
liser des accélérations plus rapides que certains VUS al-
lemands reconnus pour leurs performances.

VERSION GT PUISSANTE  
COMME UNE FUSÉE
Mais ce n’est pas tout! Ford a déjà annoncé une ver-
sion GT de haute performance. Cette véritable fusée 
à transmission intégrale sera mue par des moteurs 
électriques développés par Ford et dont la puissance 
nette atteindra 459 chevaux (342 kW) et le couple de 
612 lb-pi, le tout permettant des accélérations de 0 à 
100 km/h proches de 4 secondes!

Les Mustang Mach-E à propulsion seront munis d’un 
moteur électrique de 210 kW monté entre les roues 
arrière, alors que les intégrales auront en plus un se-
cond moteur de 50 kW à l’avant. Ces moteurs, qui 
sont refroidis à l’huile pour plus de longévité, ont été 
développés par Ford. 

CENTRE DE GRAVITÉ BAS
Quant aux batteries, qui sont fabri-
quées par Ford, elles ont des cellules 
lithium-ion de type « poches » de 
LG Chem montées dans un conte-
nant étanche entouré d’un matériau 
absorbant les chocs en cas d’acci-
dent. Cette conception procurera au 
Mach-E un centre de gravité très bas. 
De plus, pour plus de performance et 
une recharge améliorée, les batteries 
sont refroidies par liquide. Outre des 
chargeurs domestiques plus rapides, 
Ford développe aussi un réseau de 
plus de 12 000 stations de recharge 
rapide (détails à suivre). 

Parmi les autres innovations de ce nouveau véhi-
cule, soulignons l’écran tactile de 15,5 pouces au 
centre du tableau de bord qui servira à la nouvelle 
version de Sync. 

Assemblé à l’usine Ford de Cuantitlan, au Mexique, 
le Mach-E sera offert à partir de 50 495 $. Pour sa 
part, le puissant GT Performance affichera le prix 
le plus élevé, soit 82 995 $.P
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LE MUSTANG MACH-E À

PROPULSEUR ÉLECTRIQUE 

UTILISE UNE ARCHITECTURE 

NOUVELLE QUI LUI DONNE 

QUATRE PORTES ET UN HAYON 

ET MÊME, POUR CERTAINES 

VERSIONS, QUATRE ROUES 

MOTRICES — UNE RECETTE 

GAGNANTE!

Une nouvelle race de 
Mustang est née
Quelque 55 ans après avoir créé le pony car originel, Ford a dévoilé une nouvelle 
race de Mustang. Toujours aussi sexy, ce nouveau véhicule a quatre portes et des 
moteurs électriques!

PAR ÉRIC DESCARRIES

Le Ford Mustang Mach-E 2021  
sera en vente à partir  
de l’automne prochain.



Ne manquez pas EV2020VÉ, la Conférence et le Salon commercial 
de l’industrie du VÉ les plus importants au Canada.

Ferez-vous partie nos prestigieux conférenciers?

• Une programmation technique inégalée avec plus de 60 conférenciers

• Des évènements de réseautage avec 500 délégués du Canada et d’ailleurs

• Un salon commercial avec plus de 40 exposants et entreprises en démarrage

• Tarifs préférentiels pour les membres de MÉC 

© Electric Mobility Canada (2019). 

2020
27-30 avril, Région du Grand Toronto
Hilton Mississauga, Ontario



Ferez-vous partie nos prestigieux conférenciers?

POURQUOI JOINDRE LES RANGS DE MÉC?

Apprenez-en davantage sur les catégories d’adhésion et 
les frais de cotisation au www.emc-mec.ca/fr/adhesion ou 

contactez-nous à info@emc-mec.ca.

DE BELLES OPPORTUNITÉS  
DE RÉSEAUTAGE
Avec ses divisions régionales, ses réunions de groupe 
sectorielles, sa présence internationale, ses missions 
commerciales, sa conférence et son  salon commercial 
annuels, Mobilité Électrique Canada rassemble en un seul 
endroit les leaders de l’industrie.

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
Par l’entremise de son Comité des relations 
gouvernementales, MÉC invite les trois paliers de 
gouvernement (municipal, provincial et fédéral) à  
promouvoir activement les VÉ et les politiques connexes.  
Le programme incitatif fédéral offrant un rabais pour  
l’achat d’un VÉ est attribuable en partie à nos travaux. 

SOURCE D’INFORMATIONS  
ACTUALISÉES 
Avec notre bulletin mensuel, nos rapports de ventes de 
VÉ trimestriels, nos webinaires, nos livres blancs, notre 
répertoire de l’industrie du VÉ et un accès par nos membres 
aux plus récentes nouvelles de l’industrie, MÉC est la 
référence pour tout ce qui a trait aux VÉ, et ce,  
d’un océan à l’autre.  
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POURQUOI RETROUVE-T-ON

JUSQU’À TROIS RÉSERVOIRS

D’ANTIGEL? SIMPLEMENT PARCE

QUE CHAQUE COMPOSANT

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE ET LE

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE, 

DANS LE CAS DES VÉHICULES 

HYBRIDES, N’ONT PAS LES 

MÊMES TEMPÉRATURES 

DE FONCTIONNEMENT.

L’entretien d’un véhicule hybride, hybride rechargeable 
ou électrique comprend aussi la vérification des li-
quides de refroidissement (antigel ou Prestone). Votre 
clientèle change. Vous avez donc la responsabilité de 
répondre à des besoins qui deviennent beaucoup plus 
particuliers. 

Les véhicules électrifiés sont plus sensibles aux change-
ments de température, par temps chaud ou froid. On 
entend des histoires d’horreur de convertisseur ayant 
grillé, d’un manque de chauffage ou de perte de ca-
pacité de la batterie haute tension.  Voilà le genre de 
plainte que vous allez rencontrer dans votre quotidien, 
des situations qui nous ramènent à l’importance des 
systèmes de gestion thermique.

DES SYSTÈMES QUI SE MULTIPLIENT
Pourquoi retrouve-t-on jusqu’à trois 
réservoirs d’antigel? Simplement parce 
que chaque composant électronique 
de puissance (tel que les convertis-
seurs pour les moteurs électriques) et 
le moteur à combustion interne, dans 
le cas des véhicules hybrides, n’ont pas 
les mêmes températures de fonction-
nement. Dans certains véhicules par 
exemple, nous retrouvons un circuit 
indépendant pour le refroidissement 
du moteur à combustion interne 
(véhicule hybride et hybride rechar-
geable), un pour l’électronique de 

puissance et un der-
nier pour l’antigel 
de la batterie haute 
tension. 

Voici un tableau 
des tempéra-
tures idéales de 
fonct ionnement 
pour les différents 
composants. Ces 

températures sont une moyenne et ne sont pas 
spécifiques aux fabricants, car ceux-ci ont leurs 
spécifications et leurs limites pour déterminer une 
défectuosité.

SUIVRE LES PROCÉDURES
À long terme, des dépôts peuvent se créer dans l’an-
tigel et pourraient obstruer les canalisations. Ceci est 
souvent causé par le manque d’entretien ou l’utilisation 
d’un antigel de mauvaise qualité. De plus, le remplace-
ment complet du liquide est plus complexe, des outils 
et des méthodes spécifiques sont nécessaires. Suivre les 
procédures du fabricant est fortement conseillé. 

Si par mégarde de l’air restait dans le circuit, cela pour-
rait créer des points chauds, ce qui n’est pas souhaitable. 
Cela peut engendrer une détérioration des composants 
qui sont très couteux. 

ÉVITER LES MÉLANGES
De plus, l’antigel a des propriétés spécifiques pour les 
véhicules à motorisation électrique. Le liquide est géné-
ralement de longue durée, désionisé et déminéralisé. Le 
mélange de plusieurs types de liquide différents affecte-
ra leur durée de vie. Le mécanicien devra respecter les 
couleurs et les caractéristiques des produits recomman-
dés par le fabricant. 

L’antigel longue durée d’origine est prédilué pour as-
surer une protection contre le gel à -37 °C (-34 °F). 
Comme n’importe quel liquide de votre véhicule, l’an-
tigel a une durée de vie, variant de 2 ans ou 48 000 km 
à 15 ans ou 240 000 km. Il est important de consulter le 
calendrier d’entretien du fabricant.

Il est souhaitable de mettre votre véhicule entre bonnes 
mains dans un atelier de mécanique automobile qui a 
des mécaniciens formés pour les véhicules hybrides et 
électriques.

Nicolas Piguet est enseignant à l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal (ÉMÉMM).

Systèmes de gestion 
thermique : évitez les 
sueurs froides!
Les systèmes de gestion thermique des véhicules électrifiés sont complexes. Leurs 
composants électroniques de puissance et le moteur à combustion interne, dans le 
cas des véhicules hybrides, n’ont pas les mêmes températures de fonctionnement. 
L’importance de ces systèmes ne doit donc pas être prise à la légère.

PAR NICOLAS PIGUET

Avec l’arrivée des véhicules hybrides, 
les réservoirs d’antigel se multiplient 

sous le capot.

Système thermique Composants
Température de 
fonctionnement 
idéale moyenne

Température 
maximum

Circuit 
haute température

Moteur à combustion interne, 
transmission et moteur 

électrique
90 °C 125 °C

Circuit 
moyenne température

Convertisseur onduleur, 
convertisseur CC/CC,  
chargeur embarqué

40 à 50 °C 75 °C

Circuit 
basse température

Batterie haute tension,
chargeur embarqué 20 à 30 °C 55 °C
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En effet, il y a tant d’enthousiasme autour de l’auto 
électrique que plusieurs constructeurs lancent des vé-
hicules, des prototypes et des études de style électri-
fiés! La publication de photos de prototypes de F-150 
électriques signale que même la toute puissante ca-
mionnette adoptera  cette configuration. 

Depuis ma plus tendre enfance, je me suis passionné 
pour l’automobile. Ayant un oncle qui travaillait pour 
Ford à Détroit dans les années 60, puis pour GM à 
Sainte-Thérèse des années 70 aux années 90, j’ai eu 
de nombreuses discussions avec lui sur les change-
ments technologiques qui faisaient évoluer le monde 
de l’automobile. 

J’ai moi-même assemblé des Chevrolet Monte Carlo, 
des Oldsmobile Cutlass, des Buick Regal et des Pon-
tiac Le Mans à l’usine de GM lorsque j’étais étudiant, 
puis vendu des voitures pendant une courte période. 

UN INCONTOURNABLE  
CHANGEMENT
En 1995, j’ai recommencé à m’intéresser aux enjeux 
énergétiques et écologiques que j’avais étudiés lorsque 
j’étais à l’université… et leur lien avec l’automobile.

C’est là que j’ai compris que nous ne pouvions pas 
continuer à faire comme si de rien n’était. Les chan-
gements climatiques et la pollution atmosphérique 
menacent de plus en plus notre qualité de vie ainsi 
que celle de nos enfants. C’est ainsi que j’ai acheté en 
2000 ma première voiture hybride.

Ces défis exigent de nous tous, consommateurs, en-
treprises et gouvernements, des changements aussi 
bien technologiques qu’économiques et comporte-
mentaux.

NOUVELLES HABITUDES À ADOPTER
Or, la résistance aux changements semble plus pro-
fondément ancrée en nous que la résistance aux chan-
gements… climatiques. Ça se comprend. Rendus à un 
certain âge, nous avons pris notre place dans la société 
avec toutes les habitudes, bonnes et mauvaises, que 
cela implique.

Depuis 20 ans, je suggère aux consom-
mateurs de passer à des véhicules moins 
polluants et moins énergivores. Si d’un 
côté de plus en plus de gens passent de 
la voiture au camion léger, de l’autre, 
une partie croissante de la population se 
tourne maintenant vers les véhicules par-
tiellement ou entièrement électriques. 

Au Québec, le nombre de véhicules hy-
brides rechargeables et électriques est 
passé de 5 000 en 2016 à 60 000 main-
tenant. D’ici un an, ce chiffre devrait être 
proche de 100 000… et devrait dépasser 
les 400 000 vers 2025-2026.

C’EST DEMAIN, ÇA
L’arrivée de ces véhicules implique que de nombreuses 
entreprises et employés du secteur de l’automobile 
revoient leur modèle d’affaires. Les entretiens, qui ont 
déjà diminué avec les nouveaux modèles à essence, 
vont chuter drastiquement avec le déploiement mas-
sif des véhicules électriques. 

Qui plus est, l’achat en ligne ayant maintenant gagné 
le secteur de l’automobile, les besoins de conseillers 
iront en diminuant. Considérant la pénurie de main-
d’œuvre qui affecte le secteur, c’est peut-être un mal 
pour un bien. Trop tôt pour le dire.

Ceux et celles pour qui le gagne-pain 
repose justement sur ces entretiens et 
ces ventes auront donc à trouver de 
nouvelles sources de revenus s’ils ne 
veulent pas finir comme les patrons 
et employés de Block Buster, Kodak, 
Polaroid… ou même BlackBerry, qui a 
été précurseur, mais s’est lui-même fait 
dépasser par la concurrence.

L’arrivée des véhicules électriques peut donc être 
vue de deux manières : un emmerdement ou… une 
opportunité d’affaires. Et vous? Comment compo-
serez-vous avec ce changement? C’est ce dont nous 
parlerons bientôt.P
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L’ARRIVÉE DES VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES PEUT DONC 

ÊTRE VUE DE DEUX MANIÈRES : 

UN EMMERDEMENT OU… 

UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES.

Véhicules électriques : 
êtes-vous prêt pour le 
changement?
Quel est le sujet de conversation le plus courant entre amateurs d’automobiles  
ces temps-ci? Sans aucun doute l’arrivée de la voiture électrique.

PAR DANIEL BRETON

Les temps changent. L’automobile aussi!
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« Je suis né entrepreneur et j’ai toujours voulu 
être entrepreneur », affirme ouvertement Louis 
Tremblay. Et lorsqu’il est tombé en amour avec les 
véhicules électriques, en 2004, il a commencé à 
saisir l’ampleur de la transition énergétique qui se 
préparait. « Entre 2006 et 2009, j’ai compris que, 
pour favoriser l’adoption des VÉ, il fallait déployer 
un réseau permettant de les recharger. » C’est ce 
qu’il a fait.

AddÉnergie Technologies est fondée en 2009. Dans 
les mots de son président et cofondateur, c’est une 
entreprise destinée à offrir des solutions de re-
charge pour VÉ : des bornes de recharge électrique 
qu’elle fabrique, mais aussi des logiciels de gestion 
de réseau. Ces derniers, qui utilisent un serveur de 
gestion infonuagique, sont adaptés à tous les mar-
chés : résidentiel, commercial et public. 

L’entreprise qui compte 170 employés a son siège 
social à Québec, une usine d’assemblage à Shawini-

gan et des bureaux à Montréal, Mississauga, Vancou-
ver, New York et San Francisco. 

C’est en 2011 qu’AddÉnergie a installé sa première 
borne publique. Trois ans plus tard, elle devient l’une 
des premières entreprises nord-américaines à dé-
ployer des bornes de recharge rapide universelle. 

BORNES CONÇUES POUR DURER
Ces bornes sont conçues pour être robustes et 
durables, et résister aux conditions climatiques 
rigoureuses de l’Amérique du Nord. Des condi-
tions essentielles pour accélérer la pénétration des 
VÉ, dit M. Tremblay. « Il faut donner la meilleure 
expérience usager. Or, pour contrôler pleine-
ment cette expérience, on s’est intégré vertica-
lement. On conçoit nos bornes et nos logiciels et 
on fait fabriquer nos principaux composants par 
des sous-traitants au Québec. Puis, à notre usine, 
on assemble le tout pour contrôler la qualité »,  
explique-t-il. 

AddÉnergie : c’est plus que 
des bornes pour VÉ
Tous les utilisateurs de VÉ connaissent le Circuit électrique et le réseau de bornes 
FLO, mais on connaît moins l’entreprise qui est derrière tout cela : la québécoise 
AddÉnergie. Son président et chef de la direction, Louis Tremblay, nous la présente.

Louis Tremblay est le président et chef 
de la direction d’AddÉnergie.
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« NOTRE MISSION EST 

D’ACCÉLÉRER L’ADOPTION 

DU VÉ EN OFFRANT LA MEILLEURE 

EXPÉRIENCE DE RECHARGE. »

« Ainsi, pour tous les segments ciblés, on peut livrer 
des produits de grande qualité. C’est fondamental. 
La majorité des bornes sur le marché sont faites en 
plastique. Elles vont durer moins longtemps que le 
bail de location du VÉ. Voilà pourquoi nos bornes 
sont en aluminium. Elles sont conçues pour aller sous 
zéro et bien fonctionner malgré les fluctuations au-
tour de zéro. Ce sont des produits robustes. Pour-
quoi ? Simplement parce qu’on ne peut pas se per-
mettre que l’adoption du VÉ soit un échec. »

« Alors, notre mission est d’offrir la meilleure expé-
rience de recharge. Il faut que ce soit l’fun. » Ain-
si, croit-il, si jour après jour l’utilisation d’un VÉ est 
agréable, leurs propriétaires vont devenir les meil-
leurs ambassadeurs de l’électrification des transports. 
« On le sait, dit M. Tremblay, une fois sur deux, un 
nouvel acheteur d’un VÉ s’informe d’abord auprès 
des propriétaires actuels. »

GÉRER LE SERVICE ET  
LES BESOINS EN ÉNERGIE
Louis Tremblay a cerné très tôt l’importance de la 
gestion des besoins d’une infrastructure de recharge 
de grande envergure. Très tôt, AddÉnergie s’est donc 
attaqué au développement de logiciels de gestion des 
bornes et de gestion de la demande en énergie. Ses 
solutions de recharge permettent, par exemple à une 
entreprise qui installe de nombreuses bornes pour ses 
employés, de répartir la demande en électricité pour 
ne pas dépasser la capacité dont elle dispose. 

AddÉnergie connecte alors ces bornes à son serveur 
de gestion pour les gérer à distance. Il procure aux 
usagers de VÉ un ravitaillement adéquat, alors que 
les propriétaires des stationnements où sont ins-
tallées les bornes peuvent offrir un service à valeur 
ajouté à leur employés et visiteur, sans avoir à se 
soucier de la qualité du service de recharge. Cette 
approche clé en main a grandement contribué aux 
succès de l’entreprise et lui permet d’accomplir sa 
mission d’accélérer l’adoption du VÉ.

« Le premier véhicule arrivé se recharge, puis un 
autre et un autre, jusqu’à ce que la capacité dispo-
nible soit atteinte, explique M. Tremblay. Notre so-
lution de gestion de l’énergie répartit alors le temps 
de recharge des véhicules sur les huit heures durant 
lesquelles les conducteurs sont au travail. » En apla-
nissant ainsi les pointes de demande, les solutions 
d’AddÉnergie permettent également aux proprié-
taires de parcs de bornes de recharge d’économiser 
sur leurs factures d’électricité. 

PRÉSENT D’UN OCÉAN À L’AUTRE
L’entreprise peut aussi exploiter des réseaux de 
bornes pour des tiers et travailler en collaboration 
avec des producteurs d’énergie. C’est le cas pour 

l’américaine Green Mountain Power 
(GMP). « GMP offre à ses clients des 
bornes de recharge à domicile et tout 
ce qu’elle a à faire est d’ajouter les 
frais mensuels à leurs factures. Nous 
nous occupons du reste, explique  
M. Tremblay. En prime, GMP profite de notre ex-
pertise en gestion énergétique pour l’ensemble des 
bornes qu’elle déploie au Vermont. »

Les solutions technologiques d’AddÉnergie sont ou-
vertes, ce qui leur permet de s’interconnecter aux 
équipements d’autres fournisseurs, ouvrant ainsi la 
voie à l’interopérabilité avec d’autres réseaux; un scé-
nario notamment adopté avec le Circuit électrique 
québécois et le Réseau branché exploité par NB 
Power au Nouveau-Brunswick.

Depuis 2017, AddÉnergie a également travaillé sur 
différents projets d’infrastructure de recharge pu-
blique, privée et résidentielle avec, entre autres, 
ATCO d’Alberta, Nova Scotia Power de Nou-
velle-Écosse, Fortis BC et BC Hydro de Colom-
bie-Britannique, Hydro Ottawa en Ontario et Green 
Mountain Power du Vermont. 

Et c’est sans oublier le Circuit électrique d’Hydro-Qué-
bec dont le déploiement a commencé en 2013. Ce ré-
seau compte aujourd’hui 2107 bornes, dont 224 bornes  
rapides, et Hydro-Québec annonçait plus tôt cette an-
née son intention d’en déployer 1 600 autres sur 10 ans. 

Dans son ensemble, le réseau FLO qu’exploite AddÉner-
gie constitue le plus vaste réseau de recharge au Canada 
et son implantation aux États-Unis vient de s’accélérer 
avec le déploiement de bornes sur rue à Los Angeles. 

UN JOUEUR MAJEUR
Tout cela a fait d’AddÉnergie le plus grand opérateur 
de bornes de recharge au Canada, et le second en 
importance en Amérique du Nord. À ce jour l’entre-
prise compte 22 000 bornes sous sa responsabilité.

Mais l’histoire de cette entreprise ne s’arrête pas là. En 
janvier dernier, la Caisse de dépôt et placement du Qué-
bec annonçait avec le gouvernement du Québec un 
nouvel investissement dans la compagnie AddÉnergie. 

Cette aide lui a permis de lancer les travaux pour 
doubler la capacité de production de son usine de 
Shawinigan, développer la prochaine génération 
de produits et de solutions informatiques, et enfin 
de poursuivre sa croissance, particulièrement sur le 
marché américain, où elle est présente depuis 2018. 

AddÉnergie, qui devrait ainsi créer 130 emplois, pré-
voit maintenant franchir le cap des 100 000 bornes 
d’ici trois ans. 

PAR LUC GAGNÉ

La borne de recharge de niveau 2 
Flo Maison est destinée à un usage 
domestique.
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Cette technologie suscite un regain d’intérêt en 
Chine, qui est alimentée par le désir d’endiguer un 
grave problème de pollution urbaine et de contrer 
un gouvernement central qui tente activement de 
jouer un rôle de premier plan dans la prochaine ère 
de propulsion des véhicules à l’échelle mondiale.

En Europe, l’un des plus grands conglomérats auto-
mobiles au monde a subi un cuisant revers à la suite 
du scandale du « dieselgate » qui a affligé l’industrie 
en 2015. Au cours des quatre dernières années, cette 
situation a amené la compagnie à prendre une déci-
sion draconienne soit de passer des moteurs à com-
bustion interne à une motorisation électrique, repré-
sentant probablement l’un des plus grands exercices 
de repositionnement de marque jamais entrepris par 
une société. Les Européens ont réagi en envoyant la 

technologie diesel dans une spirale de la mort… une 
chose que personne n’aurait jamais vue venir il y a 
cinq ans.

Aux États-Unis, la combinaison du prix du carbu-
rant relativement bas, de points de vue divergents 
sur la politique environnementale et d’un manque 
général de mesures incitatives à l’achat à travers le 
pays laisse penser que l’électrification mettra proba-
blement beaucoup plus de temps à s’implanter dans 
ce marché.

QU’EN EST-IL AU CANADA?
On a présumé que le Canada suivrait en grande 
partie le même objectif, malgré les voix de plus en 
plus fortes réclamant une réponse plus ferme aux 
préoccupations environnementales grandissantes et 

Se brancher à l’avenir de la 
mobilité au Canada
Les technologies de pointe changent la façon dont les gens perçoivent leur 
expérience de mobilité. Nous n’avons pas à chercher plus loin que la montée  
en puissance des véhicules électrifiés (VÉ) dans le monde entier.
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une approche nationale plus coordonnée en matière 
de mesures incitatives pour l’achat de VÉ. Mais pas 
si vite. De nouvelles données de l’étude mondiale 
sur les consommateurs de l’industrie automobile de 
Deloitte suggèrent que les consommateurs amé-
ricains et canadiens s’intéressent de plus en plus à 
la technologie des véhicules électriques. En 2018, 
71 % des répondants canadiens à l’enquête décla-
raient qu’ils préféreraient encore un moteur à com-
bustion interne dans leur prochain véhicule. Cette 
année, seulement 46 % des répondants à l’étude ont 
répondu la même chose, ce qui représentait un vi-
rage important vers les véhicules hybrides (VH) et 
les véhicules électriques (VÉ) en une période éton-
namment courte.

Cela ne signifie pas que nous assisterons à une hausse 
spectaculaire des ventes de VÉ du jour au lendemain, 
mais cela donne un aperçu important de l’opinion 
des consommateurs canadiens. Alors que le nombre 
de modèles de véhicules électrifiés disponibles à 
vendre ne cesse de croître, il pourrait exister un lien 
direct entre ce niveau d’intérêt et le comportement 
d’achat réel.

La question suivante est celle-ci : combien les Ca-
nadiens sont-ils prêts à payer pour un VÉ? Nos re-
cherches indiquent que le « prix acceptable » pour 
un véhicule électrique au Canada se situe entre 
20 000 et 50 000 dollars (après avoir déduit les in-
citatifs fiscaux applicables), puisque 68 % des ache-
teurs de VÉ ont déclaré avoir l’intention de rester 
dans cette fourchette. Bien que plusieurs VH soient 
disponibles dans cette fourchette, nous n’avons ac-
tuellement pas beaucoup de VÉ qui répondent à ce 
critère, ce qui pourrait renforcer l’une des préoccu-
pations persistantes des gens avec les VÉ, les prix 
initiaux plus élevés.

AUTONOMIE ET RECHARGE 
Seulement le manque d’infrastructures de recharge 
des VÉ et l’inquiétude liée au manque d’autonomie 
qui en découle sont cités par un plus grand nombre 
de consommateurs comme le principal obstacle à 
une hausse des ventes de VÉ. En matière d’auto-
nomie (distance de conduite), il semble de plus en 
plus y avoir un décalage entre la distance que les 
consommateurs attendent de leur VÉ et la distance 
réelle qu’ils parcourent chaque jour dans leur véhi-
cule. Par exemple, 47 % des Canadiens s’attendent 
à une autonomie d’au moins 480 km des VÉ, mais 
la distance quotidienne moyenne parcourue par un 
véhicule n’est que de 39 km.

Il est également évident que les consommateurs re-
cherchent un certain niveau de quiétude. Ils veulent 
savoir qu’un réseau de recharge est à leur disposition, 
peu importe où ils se trouvent. Si vous demandez 

aux consommateurs qui de-
vrait être responsable de la 
construction d’un réseau de 
recharge à travers le pays, une 
majorité de personnes vous 
dira que cette obligation de-
vrait incomber au gouverne-
ment (29 % des répondants). 
28 % des personnes interro-
gées ont mentionné que les 
constructeurs automobiles devraient être les prin-
cipaux responsables, suivis de près par 24 % des 
consommateurs, qui ont déclaré que les compagnies 
de services publics offrant l’électricité devraient 
payer la note. Cependant, au lieu de mettre le far-
deau sur un seul groupe, cela peut être une occasion 
de créer un partenariat public-privé (P3) impliquant 
un nombre d’acteurs suffisamment grand pour créer 
et développer une solution de financement durable.

UNE TENDANCE CHANGEANTE
En supposant que ces défis puissent être résolus , il 
est fort à parier que l’électrification des véhicules est 
imminente, alors que les constructeurs automobiles 
continuent de consacrer des milliards de dollars aux 
programmes de recherche et développement visant 
à faire des véhicules électriques le moyen de trans-
port dominant. Cette évolution de la technologie 
de propulsion aura également un impact important 
et durable sur un large éventail d’autres parties pre-
nantes de l’industrie, incluant les fournisseurs, les 
concessionnaires, les vendeurs de pièces automobile 
de rechange, les stations-service et les gouverne-
ments. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le 
sentiment des consommateurs semble changer, ces 
acteurs feraient bien de réfléchir à la manière qui 
leur permettra de bien se brancher à l’électrification 
future.

Ryan Robinson est le leader mondial en recherche au-
tomobile chez Deloitte. Il peut être joint à l’adresse sui-
vante : ryanrobinson@deloitte.ca.

PAR RYAN ROBINSON

ALORS QUE LE NOMBRE DE MODÈLES 

DE VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS 

DISPONIBLES À VENDRE NE CESSE 

DE CROÎTRE, IL POURRAIT EXISTER 

UN LIEN DIRECT ENTRE CE NIVEAU 

D’INTÉRÊT ET LE COMPORTEMENT 

D’ACHAT RÉEL.

QUEL TYPE DE MOTEUR LES CANADIENS  
VEULENT-ILS DANS LEUR PROCHAIN VÉHICULE?

ESSENCE / DIESEL

HYBRIDES

ÉLECTRIQUES

AUTRES

Source : Étude mondiale sur les consommateurs de l’industrie automobile de Deloitte
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ECOTUNED remplace  
l’essence par l’électricité    

Chronologie d’un succès annoncé
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PAR RAYNALD BOUCHARD

2010 : Andy Ta, étudiant à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS), a eu une « révélation » lors du 
visionnement d’un clip vidéo montrant un mécani-
cien ayant réussi avec des outils modestes à instal-
ler un moteur électrique sur un véhicule standard à 
essence. Le clip faisait état de performances de ce 
nouveau VÉ capable d’une accélération comparable 
aux meilleurs véhicules sur le marché. Mais, ce n’est 
pas ce qui séduit avant tout Andy Ta; c’est plutôt son 
effet positif sur la réduction des gaz à effet de serre.

2011 : Après de nombreuses interactions avec des 
professeurs de son université ainsi que des représen-
tants de l’industrie, Andy Ta fonde ECOTUNED, une 
entreprise vouée à l’adaptation des véhicules à es-
sence au système entièrement électrique.

2013 : Le ministère des Transports du Québec passe 
une première commande à ECOTUNED pour la fabri-
cation d’un prototype de deux camionnettes F-150 
converties en VÉ à 100 %. À ce moment, ECOTUNED 
compte deux employés : son président ainsi qu’un 
ingénieur en mécanique. Plusieurs collaborateurs de 
l’ÉTS participent également au projet.

2016 : Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles finance un projet de démonstration pour 
mettre à l’essai la technologie d’ECOTUNED sur dix 
véhicules. Cette même année, l’entreprise décroche 
de nouveaux contrats auprès d’importants parte-
naires comme Hydro-Québec, IGA et Aéroports de 
Montréal. L’équipe compte maintenant sept em-
ployés, la plupart des ingénieurs en mécanique et en 
électricité.

2018 : Suite aux résultats probants de la phase de 
démonstration, l’entreprise reçoit l’autorisation de la 
Société de l’assurance automobile du Québec d’aller 

en production. À l’étroit dans son local de 2 000 pi2, 
ECOTUNED s’installe dans de vastes locaux de 
17 000 pi2 à Varennes. Cette nouvelle usine aura la 
capacité de transformer 1 000 véhicules par année. 
13 employés y travaillent. 

2019 : L’équipe compte maintenant 24 employés 
provenant de divers horizons, notamment de l’entre-
tien mécanique et technique, de la comptabilité, de 
l’administration et des affaires.

2020 : ECOTUNED veut faire passer de 6 à 20 par 
mois le nombre de VÉ réalisés à son établissement 
de Varennes. 

Comment fonctionne ECOTUNED
Le kit de conversion 100 % électrique ECOTUNED 
transforme des camions légers de flotte dont la 
garantie du manufacturier est échue en véhicule 
électrique propre. En mettant à profit la longévité 
du moteur électrique, le système est conçu pour 
être facilement désinstallé et réutilisé plusieurs 
fois de suite dans un autre véhicule. En épargnant 
toutes les fois le renouvellement dispendieux d’un 
véhicule neuf et en éliminant le coût en carburant, 
ce geste écologique permet des économies sub-
stantielles. De plus, le principe des 3R si précieux 
à notre environnement est mis en pratique, soit 
de réduire, réutiliser et recycler.

Camionnette électrifiée 
par ECOTUNED.

Andy Ta, président, 
ECOTUNED

Camionnette de livraison 
d’IGA transformée par 
ECOTUNED.

Kit de conversion ECOTUNED.
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EN UTILISANT DES MICROPROCESSEURS 

ET DES RÉSEAUX SANS FIL, TOUTE 

PIÈCE AUTOMOBILE PEUT ATTEINDRE 

UN CERTAIN NIVEAU D’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE LUI PERMETTANT AINSI 

DE TRANSMETTRE AU RÉSEAU DES 

DONNÉES EN TEMPS RÉEL.

L’idée d’un véhicule électrique, autonome, connec-
té et partagé (ÉACP ou CASE en anglais) secoue 
l’industrie automobile. Pour construire un véhicule 
autonome, les manufacturiers automobiles doivent 
intégrer plusieurs pièces « intelligentes » connec-
tées à l’internet des objets (IDO ) de la voiture. 

En utilisant des microprocesseurs et des réseaux 
sans fil, toute pièce automobile peut atteindre un 
certain niveau d’intelligence artificielle lui permet-
tant ainsi de transmettre au réseau des données 
en temps réel. D’ailleurs, tous les fournisseurs du 
secteur de l’automobile développent actuellement 
des technologies pouvant s’intégrer à l’IDO d’une 
voiture connectée. 

De nos jours, la connectivité et l’intelligence tra-
ditionnellement utilisées dans l’industrie du pneu 
se limitent principalement à la surveillance de la 
pression des pneus. La plupart des véhicules sur nos 
routes possèdent un système de surveillance de la 
pression des pneus qui soit avertit le conducteur 
seulement lorsque la pression chute à un niveau 
critique, ce qui peut entrainer une défaillance du 
pneu, ou mesure activement la pression et trans-
met cette information au conducteur via l’interface 
du véhicule. 

DES PNEUS INTELLIGENTS
Le pneu intelligent du futur en offrira beaucoup 
plus, car les véhicules autonomes et les parcs au-
tomobiles exigeront un pneu pouvant évaluer son 
propre état, prévoir et même intervenir afin de 
conserver un fonctionnement efficace, sécuritaire 
et doux du véhicule. Ce pneu évaluera et pro-
duira de manière continue des points de données 
opérationnelles tels que la pression du pneu, sa 
température (car elle affecte la pression du pneu), 
la capacité de charge, la friction, la profondeur 
de sculpture, l’usure, le kilométrage, le type de 
chaussée, etc. 

Tous les principaux fabricants de pneus travaillent 
activement à développer des prototypes plus so-
phistiqués et les premières versions des pneus in-
telligents arrivent déjà sur le marché. Ces pneus 

seront offerts sur le mar-
ché comme équipement 
d’origine sur les voitures de 
tourisme, et selon une re-
cherche de Smithers, ils re-
présenteront, en 2025, 15 % 
des nouveaux arrivages de 
pneus à l’échelle mondiale.  

DE PLUS EN PLUS 
D’AUTOPARTAGE
L’autopartage implique-
ra une utilisation plus in-
tensive des véhicules et 
donc des remplacements 
de pneus plus fréquents. On prévoit que le mar-
ché mondial des pneumatiques connaitra un taux 
de croissance annuel d’environ 2 % ou 41,3 $ US 
(Fuji Chimera Research Institute). L’effet de l’au-
topartage sur l’industrie automobile est un peu 
plus vague. Une recherche de IHS Markit prévoit 
que dès 2023, l’autopartage réduira la demande 
mondiale de voitures d’environ 2 %, soit environ 
2 millions de véhicules neufs vendus chaque année 
à travers le monde.

Avec ces véhicules hautement 
sophistiqués construits à partir 
de pièces intelligentes, les diffé-
renciations entre les construc-
teurs automobiles et leurs four-
nisseurs vont probablement 
s’estomper lorsque l’économie 
de l’autopartage deviendra la 
norme. Il est possible que dans 
certains cas les fournisseurs 
passent du stade de simple manufacturier de produits 
au fournisseur de solutions complètes en matière de 
matériel à la demande offert par abonnement, contrô-
lant par le fait même tout le cycle de vie des pièces au 
sein de parcs automobiles ou de gammes de produits 
individuelles et jouant un rôle de plus en plus impor-
tant dans le cycle de vie du véhicule.

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

L’internet des objets,  
c’est pour bientôt
Les véhicules, petits et grands, sont de plus en plus connectés. Il en est tout autant 
pour leurs composantes en commençant par les pneus. À tel point que les pneus 
intelligents seront bientôt très répandus.  

PAR MICHAEL MAJERNIK

La transmission de données en temps réel par 
n’importe quelle pièce d’un véhicule est rendue possible 
par les microprocesseurs et les réseaux sans fil.
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LA PARTICIPATION À L’AGA DONNE

 AUX GESTIONNAIRES ET AUX

 PROFESSIONNELS DES PARCS DE

 VÉHICULES LA POSSIBILITÉ DE

 PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES 

ET DE GRANDIR ENSEMBLE 

La 15e assemblée générale annuelle (AGA) de l’As-
sociation canadienne des gestionnaires de parcs 
municipaux (CAMFM) a eu lieu à Windsor, en On-
tario, en mai dernier. Cet événement était animé 
par Angela Marazita, directrice du parc de véhi-
cules (PV) de la ville de Windsor. 

La CAMFM est l’association soutenant les gestion-
naires et professionnels de PV municipaux au Cana-
da. Les membres se réunissent annuellement pour 
échanger de l’information pendant l’AGA. 

COMMUNICATIONS ACTIVES
L’association organise également des confé-
rences téléphoniques mensuelles pour permettre 

à ses membres de discuter de 
défis spécifiques comme le 
partage de spécifications tech-
niques, tandis que l’AGA traite 
des questions plus complexes. 
Tenue annuellement, l’AGA 
permet aux membres de s’en-
traider pour trouver des solu-
tions comme la réduction des 

coûts et l’optimisation de la gestion des PV. L’in-
formation est partagée ouvertement pour mieux 

comprendre les tendances de l’industrie et pour 
partager les meilleures pratiques et les résultats 
de projets pilotes, d’essais et d’études.

Durant l’AGA 2019, les participants ont discuté des 
sujets suivants :

• Financement du parc automobile et modèle 
de prévision du remplacement des véhicules 

• Panneaux solaires et implémentation GPS/LAV 

• Refonte du site Internet de la CAMFM 

• Mises à jour du fabricant du véhicule ou de 
l’équipement

• Certifications des PV de l’APWA

• Norme zéro émission (RNCan)

• Mégadonnées - SkyMobile 

• Produits des PV de Ford du Canada et de FCA

• Formation sur la cybersécurité 

• Visite du Centre de recherche et 
développement automobile de FCA 

UN MOYEN POUR PARTAGER
La participation à l’AGA donne aux gestionnaires 
et aux professionnels des PV la possibilité de parta-
ger leurs expériences et de grandir ensemble. Leur 
participation a grandement contribué au succès 
de l’événement et aux membres de la CAMFM. 
Ils ont pu profiter de cette occasion pour  
cibler des enjeux liés aux parcs et de réseauter  
avec d’autres gestionnaires et professionnels du 
Canada.

Les discussions et les occasions de réseautage à 
l’AGA de cette année ont été exceptionnelles 
alors que les présentations furent pertinentes. 
Merci à Angela et aux dirigeants de la CAMFM 
d’avoir organisé un événement aussi réussi.

Assemblée annuelle  
de la CAMFM très  
instructive à Windsor
Chaque année, l’Association canadienne des gestionnaires de parcs municipaux 
invite ses membres à son assemblée générale annuelle pour trois jours de discussion 
et de réseautage.

PAR YVAN LUPIEN

Une discussion en table ronde a 
eu lieu durant la 15e assemblée 

générale annuelle de l’Association 
canadienne des gestionnaires de 

parcs municipaux.



21

P
h

o
to

 :
 L

u
c
 G

a
g

n
é

Un petit utilitaire rouge à moteur électrique a at-
tiré les regards de nombreux visiteurs du Salon du 
VÉ de Saint-Hyacinthe, qui avait lieu en octobre. 
Conçu par l’entreprise californienne Tropos Mo-
tors, ce VBV appelé Able (« capable » en anglais) 
figure désormais au catalogue des produits offerts 
par Cubex Ltée, le distributeur de cette marque au 
Canada.

Fondée en 1971, cette entreprise a son siège social à Cal-
gary, en Alberta. Elle propose une grande variété d’équi-
pements industriels roulants allant du chasse-neige aux 
excavatrices, en passant par les balayeuses de rue. 

BEAUCOUP D’INTÉRÊT
L’entreprise albertaine entrevoit d’un bon œil la com-
mercialisation du Tropos Able. « Il y a déjà beaucoup 
d’intérêt chez les municipalités, mais aussi les univer-
sités et même à l’Armée canadienne », nous a dit 
Claude Halley, le directeur général de Cubex pour l’Est 
du Canada. Des entreprises ayant de grandes instal-
lations industrielles, des stationnements intérieurs et 
même des services d’urgences (pompiers, ambulan-
ciers, etc.) semblent également intéressées.

Selon Sylvain Dionne, représentant de Cubex, l’Able 
devrait bientôt obtenir une certification de Trans-
ports Canada, puis celle que délivre la SAAQ pour 
le Québec. L’Able pourra alors circuler sur la voie 
publique dans toutes les provinces, du moins là où la 
vitesse permise ne dépasse pas 50 km/h. Ce VBV de 
Tropos conviendrait parfaitement à une entreprise 
offrant un service de livraison pour le « dernier kilo-
mètre », explique M. Dionne. 

DEUX VERSIONS
Cubex propose deux versions de ce VBV. L’Able d’entrée 
de gamme a un moteur de 24 kW (32 ch) alimenté par 
une batterie au plomb permettant de parcourir environ 
65 km. Sa vitesse de pointe varie de 40 à 55 km/h.

Pour sa part, l’Able XR a un moteur de 26 kW (35 ch) 
alimenté par une batterie au lithium-ion de 13 ou 
26 kWh donnant respectivement 80 et 160 km d’au-

tonomie. Sa vitesse de pointe 
va de 55 à 70 km/h. 

L’Able XR bénéficie d’une 
dotation  équipement plus 
étoffée comprenant, entre 
autres, un plancher et des 
portières renforcés d’acier, 
une cage de sécurité pour la 
cabine, des pare-chocs plus 
robustes, un sac gonflable 
pour le conducteur et des 
freins à antiblocage.

Des dimensions réduites 
(3,8 m de long, 1,4 m de large 
et 1,9 m de haut) et un faible 
rayon de braquage (3,96 m) 
permettent à l’Able de se fau-
filer dans les espaces réduits. 

CAPACITÉ DE  
REMORQUAGE  
IMPORTANTE
Il peut aussi déplacer d’importantes masses. Sa capa-
cité de charge va de 498 à 907 kg (1 110-2 000 lb) et 
sa capacité de remorquage de 907 à 1 361 kg (2 000-
3 000 lb).

Pour répondre à différents besoins, Cubex propose 
une douzaine de modules amovibles : une caisse ou-
verte ou fermée, une balayeuse, une caisse réfrigé-
rée, une benne basculante, etc.

Le responsable des Ventes de parcs et du Dé-
veloppement des affaires chez Tropos Mo-
tors, Jeffrey Esfeld, entrevoit une produc-
tion d’environ 300 Able pour l’année en cours.  
Selon lui, elle atteindra 3 000 unités l’année prochaine.

Au Canada, Cubex sera responsable de l’assemblage 
final de ces VBV dans ses installations de Saint-Jean-
sur-Richelieu au Québec, et de Delta, en Colom-
bie-Britannique.

CE VBV DE TROPOS CONVIENDRAIT 

PARFAITEMENT À UNE ENTREPRISE

OFFRANT UN SERVICE DE SERVICE

POUR LE « DERNIER KILOMÈTRE ».

PAR LUC GAGNÉ

Tropos Able, la petite 
surprise électrisante  
de Cubex
L’électrification des véhicules n’est pas un phénomène réservé aux véhicules 
capables de sillonner nos autoroutes. L’entreprise canadienne Cubex le  
démontre en lançant le Tropos Able, un véhicule à basse vitesse (VBV).

Jeffrey Esfeld (g.), le responsable des Ventes de 
parcs et du Développement des affaires chez 
Tropos Motors, et Claude Halley, le directeur 
général de Cubex pour l’Est du Canada, devant 
un Tropos Able.
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Ron Tremblay

« LES INDÉPENDANTS SONT UNE

 RESSOURCE PRESQUE OUBLIÉE,

 MAIS NOUS SOMMES ICI ET NOTRE

ENTREPRISE CONTINUE DE CROÎTRE  »,

 ESTIME RON. « NOUS PRÉVOYONS

 QUE, À MESURE QUE LES VOITURES

 ÉVOLUERONT, LES CLIENTS

 CONTINUERONT DE VENIR NOUS

 VOIR EN RAISON DE NOTRE

 APPROCHE ET DE NOS VALEURS. »

L’automobile existe depuis plus 
de 100 ans, mais l’entretien de ces 
voitures et de ces camions a consi-
dérablement changé au cours des 
50 dernières années environ. La 
station-service du coin était une 
institution locale dotée de deux 
pompes, de plusieurs aires de ser-
vice et de quelques réparateurs de 
voitures. Ils vendaient de curieuses 
voitures, donnaient des conseils et 
étaient généralement à l’origine de 
la culture de l’automobile et de la 
confiance des automobilistes.

Plus récemment, la plupart des stations-service à 
deux pompes ont été remplacées par des stations à 
pompes multiples au service rapide  situées sur une 
voie principale, tandis que les aires de service ont 
laissé leur place  à une épicerie. Au fil des décen-
nies, bon nombre de ces premières entreprises de 
quartier sont devenues des concessionnaires auto-

mobiles et, éventuellement, de nouveaux conces-
sionnaires automobiles avec des locaux étincelants 
et des centres de services comme on les connait au-
jourd’hui. D’autres sont devenues très compétentes 
dans l’entretien et la réparation de véhicules mo-
dernes et sont devenues des entreprises de services 
indépendantes, souvent affiliées à des bannières afin 
de demeurer viables. C’est ici que commence notre 
histoire.

En 1931, le chef (Art) Tremblay quitte la répa-
ration d’équipement agricole en Saskatchewan 
pour la Colombie-Britannique, où il commence à 
faire l’entretien des voitures avec ses quatre fils. 
En 1981, l’un de ces fils, Fred, achète une instal-
lation de Chevron, puis en 1984, il ajoute l’achat 
d’une ancienne station-service Gulf plus loin 
sur la rue et The Garage est né. Son propre fils 
Ron s’est joint à lui et l’expansion s’est poursui-
vie. Aujourd’hui, avec ses trois fils, la quatrième 
génération de Tremblay impliquée dans l’entre-
prise, Ron exploite The Garage dans de nouvelles  

Et maintenant, 
l’indépendant à l’ère du VÉ
Alors que les hybrides, les véhicules électriques et les changements techniques font 
progresser le monde de l’automobile, quel est le rôle du réparateur indépendant? 
Visiter le garage répond à certaines de ces questions.
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installations étincelantes situées à Burnaby en  
Colombie-Britannique.

CONNECTÉ AU QUARTIER
Bien entendu, les véhicules ont énormément évolué 
au cours de cette période, mais ce qui n’a pas chan-
gé, c’est l’engagement de The Garage à conserver 
ce rapport étroit initial avec le voisinage qui carac-
térisait les débuts de l’industrie. Ceci est typique de 
nombreux fournisseurs de services indépendants, mais 
The Garage l’énonce clairement.

« Nous vous dirons la vérité sur votre véhicule afin que 
vous soyez dans la meilleure position possible pour 
faire des choix éclairés conformément à votre style 
de vie, à votre budget et à vos plans avec votre véhi-
cule. » La compétence technique combinée à l’oncle 
sage leur permet de prodiguer de judicieux conseils 
aux propriétaires et de leur offrir un entretien préventif 
répondant aux besoins de leurs véhicules.

Au fur et à mesure que les véhicules passaient du 
boghei aux machines de haute technologie sophisti-
quées, les carburateurs ont été remplacés par l’injec-
tion de carburant, les tiges de culbuteur, les arbres à 
cames avec commande directe par solénoïde et des 
alertes de changement de voie sont à l’étude.

LA RÉVOLUTION DES VÉ
Ceci nous amène aux hybrides et aux véhicules élec-
triques, ce que Ron Tremblay et son équipe acceptent 
totalement. « Les gens veulent le meilleur véhicule 
pour leurs besoins et, si nécessaire, nous les aidons 
à trouver celui qui leur convient le mieux et à en 
prendre soin correctement en fonction de l’utilisation 
qu’ils font du véhicule. Sinon, c’est simple : c’est celui 
que vous avez, maintenant, prenons-en soin. »

Lorsque les véhicules hybrides se sont ajoutés à la 
gamme de véhicules que The Garage répare, le per-
sonnel a fait ce qu’il fait toujours : obtenir la formation 
et les connaissances nécessaires pour pouvoir répondre 
aux questions, effectuer l’entretien et les réparations 

et, de plus en plus sou-
vent, la programmation 
et les téléchargements 
sur les réseaux des véhi-
cules.

Se sont alors ajoutés de 
nouvelles compétences, 
un nouvel équipement 
et beaucoup d’appren-
tissages. Pour certains 
clients, la révolution de la 
haute technologie a été 
quelque chose de néga-
tif, mais aucun problème. 
The Garage veille au bon fonctionnement des anciens 
modèles, quel que soit leur âge. L’entreprise se procure 
des pièces que les concessionnaires ne tiennent plus en 
réserve  et elle offre une garantie nationale grâce à son 
affiliation avec NAPA AutoPro. Cela convient à certains 
de ceux qui se présentent, mais d’autres veulent le plus 
récent et le meilleur.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT
« Les véhicules électriques arrivent lentement alors 
que nos clients remplacent leurs véhicules à essence, 
mais souhaitent poursuivre la relation qu’ils entre-
tiennent avec nous. Nous avons eu de temps en temps 
des Tesla, mais principalement des Toyota, des Honda, 
quelques Nissan,  des hybrides et des VÉ européens et 
américains. Mais le processus est le même : suivez la 
formation, allez chercher ce dont vous avez besoin et 
gardez le client heureux au volant de son véhicule. »

« Les indépendants sont une ressource presque 
oubliée, mais nous sommes ici et notre entreprise 
continue de croître », estime Ron. « Nous prévoyons 
que, à mesure que les voitures évolueront, les clients 
continueront de venir nous voir en raison de notre ap-
proche et de nos valeurs. »

PAR JOHN MORRIS

Jeffrey Tremblay, un des fils de Ron,  
s’entretient avec des clients.

L’équipe du « Garage » au grand complet.

The Garage est associé à 
NAPA AutoPro.
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« CETTE FORMATION NOUS

DONNE MAINTENANT UN RÔLE

D’AMBASSADEUR AUPRÈS DES 

MÉCANICIENS DE NOTRE RÉGION. » 

— DANY PICARD.

C’était jour de fête à l’École des métiers de l’équi-
pement motorisé de Montréal (ÉMÉMM) le 26 no-
vembre dernier. Ce jour-là, les membres de la pre-
mière cohorte de maîtres formateurs en mécanique 
de véhicules électriques — neuf en tout — ont reçu 
leur certification sous les applaudissements des res-
ponsables de ce programme de formation. 

« Ce programme fait de nous des ambassadeurs 
auprès des mécaniciens de notre région », affirme 
Dany Picard du Centre de formation professionnelle 
Vision 20 20 de Victoriaville. « C’est maintenant à 
notre tour d’aller à leur rencontre pour partager nos 
compétences en matière de réparation et d’entre-
tien de VÉ. » 

FORMER LES FORMATEURS
Cette première session de formation en mécanique 
de VÉ pour formateurs avait commencé le 11 no-

vembre dernier à l’ÉMÉMM, une 
école de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM).

Qualifiés de maîtres formateurs, 
ces derniers ont ensuite pour mis-
sion de former les techniciens des 

ateliers de mécanique de leur région, qui souhaitent 
mieux répondre aux attentes et aux besoins d’une 
génération grandissante d’automobilistes adoptant 
l’électromobilité. 

Le printemps prochain, une nouvelle session de 
formation permettra à huit autres spécialistes de 
constituer la seconde cohorte de maîtres formateurs. 
À terme, ce programme vise à former 16 maîtres 
formateurs qu’on retrouvera dans les différentes ré-
gions, celles assujetties par les six comités paritaires 
de l’automobile (CPA) et les autres qui sont cou-
vertes par le CSMO-Auto.

« Grâce à ce grand programme, la formation sera 
désormais standardisée dans toutes les régions », 
constate avec satisfaction Wilson Almeida, forma-
teur technique du Groupe Del Vasto pour les ate-
liers Mr Muffler et les autres bannières du groupe, et 
nouveau maître formateur.

UN PROJET CONCERTÉ
Mis sur pied par les CPA et le CSMO-Auto, en colla-
boration avec la CSDM, ce programme de formation 
est soutenu par Suzanne Proulx, directrice générale 
du CPA Montréal, et Yves Racette, professeur à 
l’ÉMÉMM et responsable du pôle d’expertise en VÉ 
au CPA Montréal, ce dernier ayant porté le projet 
dans le milieu de l’éducation et auprès des forma-
teurs. 

Nicolas Piguet et Érik Émond, pour leur part, ont 
développé le contenu et la pédagogie du dernier des 
cinq paliers de ce programme : une formation de 105 
heures permettant au technicien d’obtenir la certifi-
cation Compétence VÉ, qui est récipiendaire du Prix 
distinction de formation Québec en réseau. 

« Ces trois passionnés ne sortent pas leur expérience 
d’un chapeau. Ce sont de véritables experts. Voilà 
pourquoi ils ont été choisis pour ces tâches », affirme 
sans hésiter Rosemonde Legault, responsable du ser-
vice des communications du CPA Montréal.

Les CPA présentent  
les premiers maîtres  
formateurs
Le Programme compétences VÉ que pilotent les CPA a décerné aux premiers 
maîtres formateurs en mécanique de véhicules électriques (VÉ) leur certificat.  
Ces derniers pourront désormais former des mécaniciens à travers la province. 

Sur la photo, on aperçoit : Nicolas Piguet, ÉMÉMM; Érik Émond, ÉMÉMM; Martin 
Gagné, CPA Lanaudière-Laurentides; Suzanne Proulx, CPA Montréal; Denis Lebel, 
CFP Compétences Rive-Sud; Ghislain Roy, CFP CIMIC; Sébastien Tardif, CFP 
Qualitech; Marc Cuillerier, CFP Wilbrod-Bhérer; Mario Tremblay, CFP Saint-Jérôme; 
François Savard, CFP Compétences 2000; Danielle Goyette, ÉMÉMM; Wilson 
Almeida, Groupe Del Vasto; Dany Picard, CFP Vision 20 20 Victoriaville; Annie Morin, 
ÉMÉMM; Mario Héroux, ÉMÉMM; Yves Racette, ÉMÉMM et CPA Montréal.

Les artisans responsables de 
ce grand projet : (de g. à d.) 
Érik Émond et Yves Racette 
de l’ÉMÉMM, Suzanne Proulx 
du CPA Montréal et Nicolas 
Piguet de l’ÉMÉMM.

PAR LUC GAGNÉ
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« EN ADOPTANT UNE ATTITUDE 

PROACTIVE DÈS MAINTENANT EN 

PRÉVISION DE L’ARRIVÉE 

PROCHAINE DES VA, TORONTO 

SE PRÉPARE AU FUTUR », 

AFFIRME LE MAIRE JOHN TORY.

La Ville de Toronto se prépare à accueillir les vé-
hicules autonomes (VA). Dans cette optique, son 
conseil a adopté un plan d’action devant l’aider à 
s’y préparer pour 2022, une première pour une ville 
d’Amérique du Nord. 

Adopté le 29 octobre dernier, ce plan d’action est 
basé sur une étude de la Ville intitulée « Automated 
Vehicles (AV) Tactical Plan and Readiness 2022 ».

Réalisée en collaboration avec une trentaine 
d’agences et de départements de la Ville, cette 
étude fait l’écho de consultations effectuées auprès 
de plus de 350 groupes communautaires et entre-
prises déjà impliqués dans le développement et l’im-
plantation des VA.    

Des institutions académiques canadiennes et états-
uniennes, de même que des experts canadiens et 
étrangers, ont également contribué à cette étude.

CINQ VOLETS
Ce plan d’action comporte cinq volets :

• La mise en place et la réalisation de tests avec 
des navettes automatisées;

• La création de zones d’innovations dans les 
transports au sein de la Ville;  

• Le développement d’un système d’évalua-
tion du temps de réaction et d’intervention 
(ETRI) en cas d’incidents, incorporant l’ETRI 
des organismes impliqués dans les tests;

• La création d’un réseau d’information favo-
risant la diffusion des connaissances sur une 
utilisation sécuritaire des VA et la compré-
hension des interactions entre les gens et ces 
véhicules; 

• La stimulation de la recherche et du déve-
loppement pour trouver des solutions aux 
problèmes actuels associés au transport. 

Pour ce qui est du vo-
let consacré aux tests, 
la Ville prévoit déjà 
mettre en place d’ici 
septembre 2020 une 
navette automatisée 
reliant le quartier West 
Rouge de Scarborough 
à la station Go Transit 
de Rouge Hill. 

GESTE PROACTIF
« En adoptant une atti-
tude proactive dès main-
tenant en prévision de 
l’arrivée prochaine des 
VA, Toronto se prépare 
au futur », a dit le maire 
John Tory lors de l’an-
nonce de l’adoption du 
plan d’action. « Je suis 
convaincu que ce plan — 
le premier du genre pour 
une ville d’Amérique du 
Nord — nous aidera à ti-
rer le maximum de cette 
technologie émergente, 
tout en nous préparant 
aux défis qu’elle im-
plique. »

Pour sa part, le conseiller James Pasternak de Ward 
6 York Centre, qui est responsable du comité d’in-
frastructure et d’environnement, estime que « les 
VA vont rapidement changer la manière dont on 
transporte les gens et les objets, et même comment 
la Ville livrera ses services dans le futur. » 

« Cette technologie offre beaucoup de potentiel 
pour aider la Ville à atteindre ses objectifs en ma-
tière d’efficacité du réseau de transport, mais aus-
si en contribuant à l’équité sociale, de même qu’à 
la viabilité écologique et économique », ajoute  
M. Pasternak.

Toronto prête pour les  
véhicules autonomes  
dès 2022
L’administration de la Ville de Toronto a adopté un plan d’action devant permettre à 
des véhicules autonomes (VA) de circuler dans ses rues sous peu.

PAR LUC GAGNÉ

On verra bientôt quelques navettes autonomes, 
comme cette EasyMile EZ10, circuler à Toronto.
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CHAQUE ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

D’UN VÉ A DES IMPACTS, ET LE

PROCESSUS DE FABRICATION

DE SA BATTERIE ENTRAÎNE UN

 IMPACT NÉGATIF MAJEUR SUR

 L’ENVIRONNEMENT, QUI EST 

BEAUCOUP PLUS NÉGATIF QUE

CELUI DES VÉHICULES À MOTEUR À

COMBUSTION INTERNE.
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La société montréalaise Ecotuned transforme les 
Ford F-150 en véhicules électriques pour les parcs. 
Pour leur part, les constructeurs britanniques Ja-
guar et Aston Martin ont présenté des mécaniques 
électriques adaptées à leurs modèles classiques. 
Même GM a présenté une version électrifiée de son 
« dragster », la Camaro eCOPO au SEMA Show, en 
octobre 2018. Où cela nous mène-t-il?

VOTRE MACHINE 
EST-ELLE VERTE?
Aujourd’hui, les gens 
achètent des VÉ non seu-
lement pour pourvoir à 
leur besoin de transport, 
mais aussi parce qu’ils 
veulent faire quelque 
chose de bon pour l’en-
vironnement. Mais dans 
quelle mesure un VÉ 
est-il vert? La réponse 
à cette question repré-
sente une opportunité 
majeure pour des entre-
prises telles qu’Ecotuned. 
Les acheteurs tiennent 
compte de l’empreinte 
carbone globale de la 
voiture. 

Le Devonshire Research Group, 
une société d’investissement spé-
cialisée dans la valorisation des 
entreprises technologiques, a ana-
lysé les données  et a conclu que 
les avantages environnementaux 
des véhicules électriques peuvent 
être plus médiatisés que ce qui 
est justifié. Devonshire fait valoir 
que tous les véhicules électriques 
créent une certaine pollution et 

des émissions de carbone au cours de leur cycle de 
vie, comme tous les autres véhicules. 

Chaque étape du cycle de vie d’un VÉ a des impacts, 
et le processus de fabrication de sa batterie entraîne 

un impact négatif majeur sur l’environnement, qui 
est beaucoup plus négatif que celui des véhicules à 
moteur à combustion interne. Bien que les émissions 
moyennes, au fil du temps, avantagent toujours les 
VÉ, l’empreinte liée à la fabrication est plus impor-
tante que celle d’un véhicule ordinaire.

LA MACHINE VERTE
Le fait est que le véhicule que vous possédez ac-
tuellement est potentiellement le véhicule le plus 
vert que vous pouvez conduire. Il a actuellement la 
plus faible empreinte environnementale de fabri-
cation, puisque toutes les activités requises pour le 
construire sont dans le passé. Il a un coût environ-
nemental déjà encouru. Chaque année supplémen-
taire qu’un client garde son véhicule actuel épargne 
à l’environnement de souffrir de l’empreinte de son 
remplacement. JD Powers a récemment publié 
que l’âge moyen des véhicules légers sur les routes 
d’Amérique du Nord est de 11 à 12 ans. Toute 
année supplémentaire ajoutée à cette moyenne 
représenterait un bonus majeur pour l’environne-
ment. 

La conversion d’un véhicule existant en VÉ repré-
sente donc la solution la plus verte, puisque ce véhi-
cule a déjà eu un impact sur l’environnement et que 
ses coûts de production sont des coûts environne-
mentaux déjà encourus. L’automobiliste a donc une 
empreinte environnementale de fabrication nulle 
pour une grande part du véhicule.

Les propriétaires de camions légers et de VUS qui 
choisissent de donner une deuxième vie à leur véhi-
cule en les équipant d’un moteur électrique font le 
choix optimal pour réduire leur empreinte environ-
nementale. Cette décision représente l’option la plus 
rentable et la plus écologique qui soit.

La conversion est donc une option d’électrification 
que de nombreux acteurs mineurs offrent déjà au 
Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde. 
D’ailleurs, de plus en plus de fournisseurs semblent 
se joindre au marché chaque mois. Combien de 
temps faudra-t-il avant que ce véhicule se retrouve 
au garage du coin?

PAR YVAN LUPIEN

Convertir votre véhicule, 
c’est le rendre plus vert
Alors que les grands constructeurs automobiles multiplient les promesses de produire 
plus de véhicules électrifiés, de plus en plus d’entreprises voient le jour dans le monde 
pour transformer les vieilles voitures en VÉ. Certaines le font même à grande échelle.

Ecotuned transforme de vieux Ford F-150 en 
véhicules électriques pour les parcs et leur 

redonne ainsi une seconde vie. 
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Visitez Mitsubishi-motors.ca/fr/parcs/ pour savoir comment ajouter un Outlander PHEV à votre parc automobile. ** Le premier des 
deux prévalant. Entretien routinier non inclus. Visitez votre concessionnaire ou mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, les 
modalités de la garantie et les restrictions. Certaines conditions s’appliquent.

L’Outlander PHEV 2020, notre hybride électrique rechargeable. 
Mère Nature vous remercie. Et votre portefeuille aussi. 

Ça, c’est un VUS vert

Ça, c’est un VUS vert

Ça, c’est un VUS vert

Ça, c’est un VUS vert

Améliorez l’efficacité de votre parc automobile avec l’Outlander PHEV. Rechargez-le 
à une prise de courant conventionnelle, découvrez 3 modes de conduites novateurs 
et profitez d’une maniabilité supérieure, peu importe les conditions 
routières, grâce à son système de Super contrôle intégral.
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