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DANS  LE  CŒUR  DE  CHAQUE  ENFANT  V I T  

UN  SUPERHÉROS .  

... et nous l'aidons à accomplir ses missions.
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La Fondation Papillon pour les enfants handicapés 
offre des services adaptés permettant aux jeunes à 
besoins particuliers d'atteindre leur plein potentiel.

GRÂCE À VOS DONS

www.fondationpapillon.ca/contribuer
DONNEZ GÉNÉREUSEMENT

fondationpapillon.ca

fier d'appuyer la
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ÉDITORIAL

Le	nouveau	Magazine	Innovations	Automobiles

Contribuer proactivement à la 
protection de l’environnement
L’industrie automobile vient de produire ce qui devien-
dra sa plus grande métamorphose depuis l’invention du 
moteur à combustion : le véhicule électrique (VE), une 
avancée majeure pour la protection de la planète.

Tous, sans exception, ont été mis au défi dès son arrivée : constructeurs  
automobiles, chercheurs et ingénieurs, travailleurs et dirigeants d’entre-
prises du secteur de l’entretien et de la réparation, réseaux d’approvision-
nement et de distribution, fournisseurs de pièces et de services spécialisés 
et dispensateurs de formations techniques et académiques. 

VERS UN VÉHICULE COMPLÈTEMENT 
AUTONOME
La crise de l’énergie qui s’est manifestée dès les années 1980 a été le  
déclencheur d’une série d’innovations visant à rendre l’automobile moins 

énergivore et polluante. Au fil des ans, plusieurs technolo-
gies prometteuses ont été développées.

Il ne faut pas oublier la superstar en technologie : 
l’intelligence artificielle. De nos jours, de nom-
breux véhicules sont munis d’applications 
favorisant l’autonomie du véhicule. Nos vé-
hicules passeront d’une autonomie partielle à 
totale au cours des prochaines décennies.

INFORMER, PARTAGER, 
DÉMYSTIFIER

C’est dans ce contexte que le Magazine Innovations 
Automobiles voit le jour, une publication dont tous les ac-

teurs canadiens de l’industrie bénéficieront. Dans chacune de nos 
éditions bimestrielles, nous aborderons les effets de l’arrivée sur le marché 
des VE, des hybrides et des véhicules à pile à combustible, mais aussi de 
toutes ces innovations que l’industrie nous réserve. Nous parlerons aussi 
des tendances et idées novatrices en matière de gestion d’entreprise, de 
ressources humaines, de formation et de relations avec les clients et les 
fournisseurs. 

BREF, NOUS VOUS PROPOSONS :
• Notre vision : forger une nouvelle définition de l’industrie  

pour la rendre encore meilleure. 

• Notre mission : informer, partager, démystifier, passer à  
l’action et sortir des sentiers battus. 

• Nos valeurs : amour et passion!

Rémy Rousseau, éditeur
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INNOVATIONS D’HIER À DEMAIN… PAR LUC GAGNÉ

LE VOYAGE DE BERTHA BENZ  
QUI A TOUT CHANGÉ 
Carl Benz était un incompris. Le public restait sceptique à la 
vue de cette curieuse voiture sans cheval qu’il avait construite 
et qui se déplaçait au moyen de forces « mystérieuses ». Un 
matin d’août 1888, à son insu, sa conjointe Bertha quitte la 
résidence familiale avec ses deux fils pour parcourir les 106 
km séparant Mannheim et Pforzheim. Elle souhaite attirer 
l’attention des gens sur ce bolide, une voiturette à trois roues 
animée par un monocylindre de 2,5 chevaux.

Sans le savoir, elle venait de réaliser le premier long voyage 
en automobile de l’histoire. « Elle a été plus audacieuse que 
moi », admettra Carl. Ce voyage historique, relaté dans un 
court-métrage diffusé par Mercedes-Benz en mars, l’a ensuite 
convaincu de se lancer en affaires. Une décision qui a contri-
bué à lancer une industrie aujourd’hui centenaire. 

LE TOYOTA DE L’ESPACE
L’exploration de la Lune et de Mars se fera peut-être au  
volant d’un tout terrain Toyota. En mars, l’agence d’exploration 
aérospatiale japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration 
Agency) et le constructeur Toyota ont confirmé la poursuite 
d’une étude conjointe portant sur un véhicule d’exploration 
spatiale. Long de six mètres, ce mastodonte biplace aura un 
moteur électrique alimenté par une pile à combustible, qui 
lui assurera une autonomie supérieure à 10 000 km. JAXA 
prévoit lancer un véhicule du genre dans l’espace en 2029.

VW MET LA PÉDALE  
AU PLANCHER
Le constructeur de Wolfsburg veut mettre les bouchées 
doubles pour être « vert ». Près de 70 nouveaux modèles 
électriques seront lancés d’ici 2028 au lieu des 50 prévus à 
l’origine. En outre, le Groupe Volkswagen espère atteindre 
un bilan neutre en CO

2 
d’ici à 2050. Lors d’une conférence 

de presse organisée en mars, le président du directoire de 
Volkswagen AG, Herbert Diess (photo), a affirmé : « Le 
changement entrepris chez Volkswagen va être radical. Nous 
avons décidé d’assumer la responsabilité des tendances clés 
de l’avenir, particulièrement en ce qui concerne la protection 
du climat. »

NOUVEAUTÉS 
ÉLECTRISANTES
Le mois de mars a été fertile en nouveautés  
électriques. Tesla a finalement présenté son se-
cond VUS : le Modèle Y (photo ci-dessus). Plus 
petit que le Modèle X, il partage la plateforme 
du compact Modèle 3. Doté d’un intérieur à 
cinq ou sept places, il est offert à partir de 64 
000 $ au Canada et les premiers exemplaires 
sont promis pour l’automne 2020.

De son côté, Fisker, un constructeur en devenir, a diffusé la 
première esquisse d’un VUS (photo du bas, à droite) capable 
d’égaler l’autonomie promise par son futur rival Tesla, soit en-
viron 480 km. Offert pour moins de 40 000 $ US, il entrera en 
production durant le second semestre de 2021. 

Plus près de nous, le constructeur québécois d’autobus  
électriques Lion a dévoilé le Lion8, un camion urbain de classe 
8 capable de parcourir jusqu’à 300 km. Le premier Lion8 (pho-
to du haut, à droite) sera livré l’automne prochain.
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Aux fins de ce reportage, nous n’avons pas 

tenu compte des véhicules hybrides et hybrides 

rechargeables utilisant des combustibles 

fossiles, pour nous consacrer uniquement aux 

voitures entièrement électriques.

Véhicules	électriques 
La vision d’un garagiste 
En tenant compte de facteurs comme l’environnement,  

l’entretien et la consommation d’énergie, le choix d’un véhicule  

entièrement électrique sera plus avantageux que celui d’une  

automobile conventionnelle d’ici 2025.

Jean-Pierre Brassard, gérant de service au Centre de 
l’auto Beaumont, estime que cette situation se con-
crétisera le jour où les véhicules électriques à batterie 
(VEB) atteindront une autonomie approximative de 
400 km en hiver et 500 km en été, soit environ deux 
fois plus qu’aujourd’hui. « La technologie du groupe 
motopropulseur est bien développée, contrairement 

à celle des batteries où il y a encore beaucoup à faire. L’in-
dustrie est placée devant le défi de réduire de façon sub-
stantielle le poids des batteries, lequel peut atteindre 75 kg, 
tout en augmentant leur capacité d’autonomie. C’est la 
condition sine qua non du succès du VE. »  

AVANTAGE INDÉNIABLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Avec une énergie produite presqu’exclusivement par ses  
barrages, le Québec est l’un des endroits au monde où le 
cycle de vie d’un VE est le moins dommageable pour l’en-
vironnement. Dans beaucoup de pays, et même ailleurs au 
Canada, l’électricité est produite par des combustibles fossiles. 
C’est dire qu’avec un réseau bien structuré de recharge sur 
tout le territoire, particulièrement en milieu urbain, la ques-
tion de l’alimentation électrique ne sera pas problématique 
au cours des prochaines années.

ENTRETIEN MINIMALISTE
Tous s’accordent à dire que l’entretien d’un VEB, ne  
comptant ni transmission ni système d’échappement ou 
d’allumage, coûtera beaucoup moins cher que celui d’un 
véhicule conventionnel. Même l’usage de lubrifiants sera 
limité à la climatisation et au système de freinage. « Il n’y 
aura pas grand-chose qui fera défaut, de souligner M. Bras-
sard. L’entretien préventif, comme celui offert par les con-
cessionnaires pour les véhicules neufs, deviendra rapidement 
la norme dans les ateliers de mécanique comme le nôtre au 
fur et à mesure que les garanties du fabricant expireront. » 

FORMATION TOUS AZIMUTS
Le Centre de l’auto Beaumont emploie huit techniciens  
supervisés par Helder Medeiros. Au fil de ses 37 années 
d’expérience, Jean-Pierre Brassard  a vu défiler plusieurs 
changements dans la façon de réparer et entretenir les 
véhicules. Cette dernière vague modifie complètement la 
donne. « Nous disposons d’un système de formation per-
sonnalisée et continue, incluant un accès universel par l’en-
tremise de notre bannière Monsieur Muffler, laquelle per-
met à chacun de nos techniciens d’être parfaitement à jour 
et préparés à accueillir un plus grand nombre de véhicules 
tout électriques, hybrides et hybrides rechargeables. »

Jean-Pierre Brassard, 
gérant de service au Centre 
de l’auto Beaumont

PAR RAYNALD BOUCHARD
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«	L’ENTRETIEN	D’UN	
VEB,	NE	COMPTANT	

NI	TRANSMISSION	
NI	SYSTÈME	

D’ÉCHAPPEMENT	
OU	D’ALLUMAGE,	

COÛTERA	BEAUCOUP	
MOINS	CHER.	» La batterie d’un VE contient près de 3 kg 

de carbonate de lithium, un sel incolore 

extrait principalement en Chine, aux États-

Unis, au Chili et en Argentine. Au Québec, la 

prospection minière est en cours
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Notre industrie et les  
technologies de demain
Nous avons rencontré Peter Hatges, leader national, Secteur automobile chez KPMG,  

au Salon international de l’auto du Canada à Toronto. Il a partagé avec nous ses impressions 

sur l’avenir de la technologie et de l’innovation pour l’industrie canadienne.

L’enquête 2019 de KPMG sur l’industrie mondiale de 
l’automobile a sondé 900 cadres au sein des compagnies 
les plus en vue dans le monde dans le secteur automo-
bile et technologique, et quelque 2100 consommateurs 
partout sur la planète. Selon ce sondage, une majorité 
de cadres croient que plusieurs technologies de groupes 
motopropulseurs coexisteront dans un avenir rapproché. 
D’ici 2040, l’écosystème serait composé à 30 % de 
véhicules électriques à batterie, à 25 % d’hybrides, à 23 
% de VE à hydrogène et à 23 % de véhicules à essence.

« Cette industrie est à la croisée des chemins. Il est 
difficile de respecter les niveaux actuels d’émissions de 
carbone. Il faudrait que le gouvernement fédéral et les 

provinces s’entendent sur la façon d’établir les 
cibles et sur ce qu’ils feront pour que l’industrie les 
atteignent », explique Peter Hatges. Il fait par ail-
leurs remarquer que les États-Unis ont des critères 
strictes relativement aux exigences de la norme 
CAFE, tout en ayant établi des cibles modestes. La 
raison est simple : ce n’est pas au Canada que les 
voitures sont construites. Mr. Hatges croit que si 
le gouvernement peut s’entendre avec les États-

Unis pour l’Amérique du Nord, nous pourrons alors nous 
attendre à un changement, et ultimement, c’est la meil-
leure technologie qui prendra le dessus.

Selon lui, bien que les batteries au lithium constituent 
une bonne technologie, elles ne sont pas nécessaire-

ment optimales pour les besoins en recharge des Nord- 
Américains. Avec l’hydrogène, faire le plein ne prend que 
cinq à dix minutes. Voilà un élément important, d’ajout-
er Mr. Hatges, car l’infrastructure de recharge qui prend 
au mieux 30 minutes ou neuf heures à la maison avec 
30 ampères à 240 volts sera nécessairement massive. « 
Imaginez une longue fin de semaine alors que tout le 
monde doit se recharger de 20 à 90 minutes. Il nous 
faudrait quintupler les 12 000 postes d’essence que nous 
avons actuellement. C’est sans compter les questions 
concernant le temps froid et le recyclage. » Avec un mil-
liard d’automobiles sur la planète, éliminer ou recycler les 
batteries deviendrait vite complexe.

Au fil des ans, les résultats de l’enquête de KPMG auprès 
des cadres sont cohérents : il n’existe pas de stratégie 
unique. Selon Mr. Hatges, les 11 constructeurs, dont 
Tesla, ont généré un bénéfice brut de 125 G$ au cours 
des 12 derniers mois. Seule Tesla a perdu de l’argent. La 
voiture électrique coûte chère à produire. Construire 900 
000 Ford F-150 est plus abordable que 3 000 Modèle 3.

« À l’instar de l’industrie informatique qui a commencé 
avec de nombreux formats et manufacturiers, les con-
sommateurs examineront les différentes options et 
choisiront finalement une technologie facile à compren-
dre et à utiliser. Je ne crois pas que nous la connaissons 
à ce jour. »

IMAGINEZ	UNE	
LONGUE	FIN	DE	

SEMAINE	ALORS	QUE	
TOUT	LE	MONDE	

DOIT	SE	RECHARGER	
DE	20	À	90	MINUTES.

PAR JOHN MORRIS

Peter Hatges de KPMG examine la  
borne de recharge de Petro-Canada au  

Salon de l’auto de Toronto.
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Le Circuit électrique est le premier réseau de bornes de  
recharge publiques pour véhicules électriques du Canada. Il 
offre la recharge à 240 volts et à 400 volts. Les bornes sont 
installées dans les stationnements de ses nombreux parte-
naires partout au Québec et dans le Nord-Est de l’Ontario.

Depuis son inauguration le 30 mars 2012, le Circuit élec-
trique n’a cessé de prendre de l’expansion dans plusieurs 
régions du Québec, et cette expansion se poursuit dans 
de nouvelles zones urbaines. Le déploiement tient compte 
du rythme et de la répartition géographique des ventes 
de véhicules électriques, des besoins des utilisateurs et des 
stratégies commerciales des partenaires.

D’ailleurs, en juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté 
à l’unanimité la Loi favorisant l’établissement d’un service 
public de recharge rapide pour véhicules électriques. Cette 
nouvelle loi autorise Hydro-Québec à financer l’installation 
de bornes de recharge rapide à partir des revenus générés 
par l’augmentation des ventes d’électricité engendrées par 
la recharge, effectuée principalement au domicile des élec-
tromobilistes, donc sans impact sur les tarifs d’électricité.

Concrètement, Hydro-Québec aura les objectifs suivants :
• Mettre en service 1 600 bornes de recharge rapide d’ici 

dix ans. Quelque 22 nouvelles bornes rapides ont déjà 
été mises en service depuis le début de 2019, et une 
centaine au total seront déployées cette année.

• Étendre le réseau dans les secteurs moins bien desser-
vis actuellement, comme la Mauricie, la Côte-Nord, le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue.

• Densifier le réseau dans les secteurs les plus achalan-
dés afin d’éliminer certaines files d’attente aux bornes 
lors des heures de pointe, particulièrement le long des 
autoroutes.

• Donner un service fiable et de qualité à un prix qui est 
le même pour les électromobilistes de toutes les ré-
gions, ce qui facilitera leurs déplacements partout dans 
la province.

Au fil du temps, le rythme de déploiement des nouvelles 
bornes sera ajusté en tenant compte :
• des prévisions du nombre d’électromobilistes, de leur 

distribution sur le territoire ainsi que de l’achalandage 
aux bornes existantes ;

• des coûts engendrés par le déploiement du réseau ;
• des nouvelles technologies permettant l’installation de 

bornes plus rapides ;
• de notre volonté de faire en sorte que le déploiement 

de bornes rapides se fasse sans impact sur les tarifs 
d’électricité.

Le succès de ce déploiement aura lieu grâce à 
la coopération de partenaires qui fourniront 
les espaces où seront installées les bornes, 
notamment Desjardins, le Groupe Crevier, 
Les Rôtisseries St-Hubert et Metro, et du 
ministère des Transports du Québec, dont 
certaines haltes routières accueilleront aussi 
des bornes.

On compte actuellement près de 40 000 véhicules élec-
triques immatriculés au Québec, et le Circuit électrique 
offre plus de 1 700 bornes, dont près de 180 bornes 
rapides.

Pour suivre le déploiement des bornes ou s’informer sur 
l’électrification des transports, suivez le Circuit électrique 
sur Facebook (facebook.com/lecircuitelectrique/) ou sur 
leur site web (lecircuitelectrique.com).

Le Circuit  
électrique,  
une première  
canadienne
Le Circuit électrique – le réseau de bornes de recharge publiques d’Hydro-Québec – 

annonce que le déploiement de bornes rapides va s’accélérer dès cette année avec la mise 

en service d’une centaine de nouvelles bornes de recharge rapide. Et d’ici dix ans, ce sont 1 

600 nouvelles bornes rapides qui verront le jour au Québec. 



10

Le Salon de Montréal s’offre 
un Générateur 
La multiplication des VE pousse les salons à se réinventer. C’est dans cette optique que les 

organisateurs du Salon international de l’auto de Montréal 2019 ont créé le « Générateur », 

un événement servant à brasser les idées.

La mobilité électrique sous toutes ses formes. Voilà ce 
qu’offrait le Générateur, une nouvelle section du Salon 
international de l’auto de Montréal (SIAM) présenté en 
janvier.

« Depuis plusieurs années déjà, le Salon a mis en place 
et créé des initiatives pour valoriser la mobilité électrique 
sous toutes ses formes. » Ce sont les mots de Dany 
Lemelin, président de la 76e édition du SIAM, lors de 
l’inauguration de cette vitrine qui réunissait une ving-

taine d’entreprises venues s’adresser aux futurs 
acheteurs de VE, mais aussi aux consommateurs 
souhaitant se familiariser avec les nouvelles tech-
nologies associées à la mobilité durable.

RÉACTION PLUS QUE POSITIVE
« La réaction des visiteurs a été plus que 
positive, nous apprend Denis Dessureault, 
vice-président exécutif, CCAM & SIAM. Les 

organismes et entrepreneurs présents dans le Géné-
rateur ont été envahis de visiteurs intéressés. Avec un 
engouement pareil, le Générateur prendra encore plus 
de place l’an prochain avec plus d’intervenants. Nous 
travaillons déjà avec les manufacturiers pour présenter 
encore plus de nouveaux modèles électriques tout au 
long du Parcours. » 

M. Dessureault réfère ici à un parcours signalétique créé 
cette année pour aider les visiteurs à repérer les 42 VE 
exposés au Salon. Un dépliant-plan était d’ailleurs mis à 
leur disposition pour faciliter cette découverte.

INCONTOURNABLES ESSAIS DE VE 
À cela s’ajoutent les essais routiers de VE, une activité 
prisée des visiteurs du SIAM et amorcée en 2013. Réali-
sée en partenariat avec CAA-Québec, ils permettent aux 
consommateurs de cerner quel véhicule répond le mieux 
à leurs besoins.

Après sept ans et environ 20 000 essais routiers, cette 
composante du SIAM paraît plus pertinente que jamais, 
puisque le nombre de VE continue d’augmenter, que 
leur autonomie s’accroît et que leurs prix deviennent 
progressivement plus abordables.

L’arrivée du Hyundai Kona électrique 2019 le démontre 
éloquemment. Avec une autonomie de plus de 400 km, 
cette nouveauté offerte à partir de 45 599 $ a été la co-
queluche des participants. « Et de loin », précise Jesse 
Caron, expert automobile et coordonnateur des essais 
routiers de CAA-Québec. Des 2729 visiteurs qui ont par-
ticipé aux essais cette année, 443 ont conduit le Kona.

« Ce Hyundai était un des douze modèles électriques 
mis à la disposition des visiteurs du SIAM 2019, un 
nombre record reflétant la diversification de l’offre sur 
le marché, estime M. Caron. Les participants se disent 
avant tout surpris de l’accélération instantanée des VE 
ainsi que de leur silence de fonctionnement en mode 
100 % électrique. Non, conduire un VE n’est pas plate ! 
Oui, un VE peut coûter moins cher à faire rouler que son 
équivalent à essence », insiste avec enthousiasme l’expert 
de CAA-Québec.

«	AVEC	UN	
ENGOUEMENT	PAREIL,	

LE	GÉNÉRATEUR	
PRENDRA	ENCORE	

PLUS	DE	PLACE	L’AN	
PROCHAIN.	»		

—	DENIS	DESSUREAULT	

PAR LUC GAGNÉ
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« Un nombre record de VE à faire essayer cette 
année reflète la diversification de l’offre sur le 
marché », affirme Jesse Caron (d.) de CAA-Québec. 

Denis Dessureault de la CCAM (2e à g.) estime  
que la réaction des visiteurs du Générateur  
a été plus que positive.
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Le Salon de l’auto de Détroit : 
penser autrement 
Les salons de l’auto sont-ils vraiment voués à la disparition comme  

plusieurs observateurs voudraient qu’on le croie? Pas nécessairement.  

Mais ils sont en pleine évolution!

On ne verra plus de salons où les prototypes tombaient du 
plafond ou arrivaient sur scène avec des explosions et de la 
fumée. Le salon de l’auto de demain mettra la technologie 
en vedette plus que jamais. Si l’exemple que j’ai choisi est 
le North American International Auto Show qui s’est dé-
roulé en janvier dernier à Détroit, j’aurais pu opter pour le 
Consumer Electronics Show de Las Vegas qui a eu lieu en 
début d’année. Bien que ce ne soit pas un salon de l’auto à 
proprement parler, de nombreux constructeurs automobiles 
le choisissent tout de même pour dévoiler leurs technolo-
gies les plus avancées. Cet évènement constitue désormais 
une vitrine majeure du développement automobile. En ce 
qui a trait au Salon de Détroit, sa plus récente édition en a 
surpris beaucoup par son manque de nouveautés internatio-
nales. Par contre, plusieurs grands équipementiers y présen-
taient d’impressionnants stands, dont des compagnies bien 
connues comme Denso et ZF.

AUTOMOBILI-D : TOUT SUR LA 
MOBILITÉ ET L’INNOVATION
Plusieurs visiteurs ont peut-être manqué l’exposition  
AutoMobili-D présentée dans les halls d’exposition du ni-
veau inférieur de Cobo Hall. Cette exposition, qui en était 
à sa troisième édition, accueillait plusieurs grands équipe-
mentiers et autres entreprises de technologie, sans oublier 
les universités du Michigan. Bien que les voitures étaient 
au rendez-vous, on pouvait surtout y voir des véhicules de 
transport dont certains étaient autonomes. Les travaux de 

plusieurs fournisseurs importants, incluant des 
compagnies de l’industrie aérienne exposant 
des hélicoptères électriques compacts auto-
nomes et autres, valaient également le détour.

AutoMobili-D n’était pas réservé aux gens de 
l’industrie. En fait, cette aire d’exposition était 
ouverte à quiconque voulait en apprendre 
plus sur les technologies de demain. Il y avait 
également des ateliers où les observateurs 
intéressés pouvaient tout simplement écou-
ter des représentants lançant leurs nouvelles 
technologies ou discutant des problèmes de 
mobilité qui pourraient être réglés par les 
technologies à venir. Dépendamment de la 
dimension des salles d’exposition, les visiteurs pouvaient 
même parfois monter à bord de prototypes et en faire 
l’essai, véhicules autonomes inclus. C’est ce qui se fait aux 
Salons de Chicago et de New York. Et c’est ce qui devrait 
arriver au prochain Salon de Détroit en juin 2020. Au lieu 
d’un salon statique limité à ses quartiers étroits, les plus 
importants constructeurs et fournisseurs proposeront de 
véritables essais routiers à leurs visiteurs.

Le Salon de l’auto de Détroit de 2020 pourrait très bien être 
le premier des salons de demain, un salon où l’on en appren-
dra plus sur les nouvelles technologies.

AUTOMOBILI-D	N’ÉTAIT	
PAS	RÉSERVÉ	AUX	
GENS	DE	L’INDUSTRIE.	
EN	FAIT,	CETTE	
AIRE	D’EXPOSITION	
ÉTAIT	OUVERTE	À	
QUICONQUE	VOULAIT	
EN	APPRENDRE	
PLUS	SUR	LES	
TECHNOLOGIES	DE	
DEMAIN

PAR ÉRIC DESCARRIES

ZF exposait cette boîte  
automatique hybride avec  

moteur électrique.

D’importants fournisseurs comme Mahle  
exposaient leurs propres prototypes à  

Automobili-D à Détroit.

Certains prototypes étaient le résultat du 
travail de manufacturiers de pièces ou 
d’universités
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Il s’agit ici d’un véhicule de transport  
autonome doté de moteurs électriques!
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À	GENÈVE,	LE	
DENDO	DRIVE	HOUSE	

A	ÉTÉ	DÉVOILÉ	
ET	REPRÉSENTE	

UNE	PERCÉE	
RÉVOLUTIONNAIRE	

DANS	LA	TECHNOLOGIE	
DU	STYLE	DE	VIE	

PRATIQUE.

Le Outlander PHEV est déjà la catégorie la plus  
vendue au Canada. Doté d’un moteur à essence de  
2,0 litres et de deux moteurs électriques à haut rende-
ment, l’Outlander PHEV est un VUS énergétiquement 
moderne et abordable qui permet de se déplacer sans 
se soucier de la peur de la panne.

DENDO DRIVE HOUSE, UNE 
PERCÉE RÉVOLUTIONNAIRE
À Genève, le Dendo Drive House (DDH) a 
été dévoilé et représente une percée révolu-
tionnaire dans la technologie du style de vie 
pratique.

Fort du succès mondial de l’Outlander PHEV, 
DDH, déjà en service au Japon, est un sys-
tème comprenant le VE/PHEV, un chargeur 
bidirectionnel, des panneaux solaires et une 

batterie pour la maison. Conçu pour un usage do-
mestique, ce service permet aux clients de recharger 

leur VE/PHEV à la maison à l’aide de l’énergie solaire 
et de fournir de l’électricité depuis leur VE/PHEV à 
leur résidence.

Le système DDH offre d’importants avantages en 
termes de coûts et de réduction des coûts de car-
burant grâce à l’utilisation de panneaux solaires pour 
produire de l’électricité pendant la journée afin de 
charger à la fois les VE/PHEV et les batteries de 
stockage pour la maison. La nuit, le système réduit 
les coûts d’énergie en utilisant un chargeur bidirec-
tionnel pour fournir l’alimentation électrique du VE/
PHEV à la maison. Le client peut utiliser l’électricité 
produite par des panneaux solaires pour alimenter 
des appareils électroménagers ou pour fournir l’éner-
gie nécessaire au fonctionnement du VE/PHEV.

En cas d’urgence, le VE/PHEV ou la batterie de stoc-
kage peut alimenter les appareils électroménagers 
de la maison.

Mitsubishi : la technologie 
au service de l’avenir
Mitsubishi Motors exprime son engagement en faveur de la technologie et du design 
automobile avec une série d’innovations au cours de la dernière année, mises en  
lumière lors de récents dévoilements prestigieux au Salon de l’auto de Genève.

Dendo Drive House
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PANNEAUX SOLAIRES

CHARGEUR BI-DIRECTIONNEL

PHEV

BATTERIE DU DOMICILE
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 PAR JOHN MORRIS

Mitsubishi Motors prévoit vendre ce système chez ses 
concessionnaires au Japon d’abord, pour ensuite le 
rendre disponible en Amérique du Nord.

LE CONCEPT ENGELBERG 
TOURER, LE PRÉCURSEUR
Le Mitsubishi Engelberg Tourer a également été 
présenté à Genève. Engelberg est une station de ski 
réputée en Suisse qui offre des vues panoramiques 
grandioses. Le Mitsubishi Engelberg Tourer est un 
hybride rechargeable à quatre roues motrices à deux 
moteurs électriques.

Comme son nom le suggère, il offre des niveaux de 
performance élevés pour que le conducteur puisse 
manœuvrer dans n’importe quelle condition et sur 
toute surface de route en toute confiance. Le véhicule 
possède une autonomie de croisière en mode VE su-
périeure à 70 km, et une autonomie de croisière totale 
de plus de 700 km avec une batterie complètement 
chargée et un réservoir de carburant plein.

Le design Dynamic Shield de l’Engelberg comporte 
des panneaux latéraux qui viennent à l’avant du vé-
hicule pour protéger les angles de la carrosserie. Les 
lignes nettes de conception verticales et horizontales 
reflètent sa puissance.

On peut s’attendre à voir éventuellement des éléments 
de ce concept dans les véhicules de série.

RVR 2020, UNE REFONTE 
MAJEURE
Afin de consolider davantage son engagement en 
matière de design, l’entreprise a également dévoilé 
le VUS compact RVR 2020 à Genève. Le RVR a été 

le modèle de Mitsubishi Motors Canada le plus ven-
du au pays en 2018 avec 6229 véhicules vendus et  
54 042 unités écoulées depuis 2011.

Le nouveau RVR est également doté de la conception 
frontale Dynamic Shield de MMC. Le pare-chocs épouse 
la forme protectrice centrale de chaque côté tandis que 
la ligne verticale de la calandre exprime la puissance et la 
robustesse grâce à une disposition particulière de l’éclai-
rage DEL qui place les clignotants et les phares antibrouil-
lard à l’extrémité du pare-chocs.

Ensemble, ces trois nouveautés tout en puissance de 
MMC démontrent que la technologie et la concep-
tion permettent non seulement d’améliorer l’efficacité 
énergétique et la capacité de conduite des Canadiens, 
mais qu’elles ouvrent également la voie à un avenir  
dynamique.

Le Concept Mitsubishi Engelberg Tourer Mitsubishi RVR 2020

Nouveau président et 
chef de la direction chez 
Mitsubishi Motors Canada
Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc. 
a nommé Juyu Jeon (JJ) au poste de nouveau 
président et chef de la direction. Cette nomination entre en vigueur le 1er avril 2019, 
date qui marque aussi le début de l’exercice financier de Mitsubishi Motors Corp.

Après avoir joint Mitsubishi Motors en 2005, il a occupé différents postes comportant 
des responsabilités accrues aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, 
en Afrique et en Australie, avant d’arriver chez Mitsubishi Motors au Canada en 
mars 2017 à titre de vice-président, Ventes et marketing, Planification d’entreprise et 
contrôle des affaires pour la compagnie. Il s’est joint à Ventes de véhicules Mitsubishi 
du Canada, inc. en mars 2017. 

Il habite à Oakville, en Ontario, avec son épouse Eriko et leurs trois enfants. M. Jeon a 
précédemment vécu à Vancouver, en Colombie-Britannique dans sa jeunesse.
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Quel avenir nous réserve l’évolution inéluctable de 
la technologie vers le véhicule entièrement auto-
nome? Pour y voir un peu plus clair, nous avons mis 
à jour un dossier du magazine allemand ZF paru en 
2017 sous le titre Les cinq niveaux d’automatisation, 
en plus d’avoir consulté le site de Transport Canada  
(tc.gc.ca).

UN PIED DANS LE PRÉSENT : 
NIVEAUX 1 ET 2

Les véhicules de niveau 1 bénéficient déjà de l’aide à 
la conduite. Le conducteur doit toujours se concen-

trer sur la circulation, avoir les deux mains sur 
le volant et être prêt à freiner. Cependant, 
il est aidé par des senseurs qui surveillent 
certaines zones de son environnement. À 
l’aide de signaux sonores, visuels ou tactiles, 
des alertes peuvent indiquer des erreurs 
ou des manques d’attention, ou veiller à 

les anticiper. Presque toutes les classes de type de  
véhicules bénéficient de systèmes d’assistance 
comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de 
sortie de voie, l’assistance au stationnement ou l’as-
sistance au freinage d’urgence.

Quant aux véhicules de niveau 2, ils affichent une 
automatisation partielle. À la différence du niveau 
précédent, ce système a un accès complet à l’accélé-
ration, aux freins et à la direction. Certains modèles 
peuvent automatiquement rester dans leur voie ou 
suivre un véhicule roulant devant eux, de même que 
reconnaître les changements de limites de vitesse. Sur 
des routes séparées, ils peuvent également doubler 
d’autres véhicules et réaliser des manœuvres d’évi-
tement. Malgré ces caractéristiques variées, seul le 
conducteur est responsable de la surveillance de son 
environnement, conformément à la définition don-
née par la Society of Automotive Engineers (SAE).

Voiture-concept à conduite autonome 
Rinspeed Etos.

Véhicules	autonomes

Automatisation : 
le futur, aujourd’hui 
Le véhicule autonome, c’est pour bientôt. Certains irréductibles considèrent 
l’absence de systèmes automatisés comme le summum de la liberté de la conduite 
automobile. Cependant, la conduite automobile, mais l’automatisation vise justement 
à éliminer les risques d’erreur humaine. 

C’EST	LORSQUE	TOUTES	
CES	ÉTAPES	AURONT	

ÉTÉ	FRANCHIES	QUE	LES	
VÉHICULES	DEVIENDRONT	

ENTIÈREMENT	
AUTONOMES.
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PAR RAYNALD BOUCHARD

LE FUTUR IMMÉDIAT : 
NIVEAU 3

Le niveau 3, celui de l’autonomie conditionnelle, nous 
intéresse particulièrement puisque certaines de ces voi-
tures seront introduites sur le marché dès l’an prochain. 
À partir de ce stade, le conducteur n’a plus besoin de 
garder une main sur le volant tant qu’il soit capable de 
reprendre le contrôle à tout moment après en avoir été 
informé dans un intervalle de temps suffisant. En d’autres 
termes, ces véhicules se chargent de la surveillance com-
plète de l’environnement, pourvu qu’un cadre juridique 
approprié soit en place dans le pays où ils circulent. 

La SAE estime que l’industrie a déjà atteint ce niveau, 
mais que de grands défis doivent encore être relevés. 
Comment, par exemple, le conducteur peut-il rester 
concentré après plusieurs heures de conduite auto-
matisée sur l’autoroute ? Il faudra également établir 
les responsabilités civiles en cas d’accident.

RETOUR VERS LE FUTUR : 
NIVEAU 4 

Le niveau 4, celui de l’automatisation élevée, lève les 
limitations conditionnelles du niveau précédent et re-
présente le principal défi des prochaines années. Ici, le 
conducteur est autorisé à porter complètement son 
attention sur d’autres activités et n’a plus besoin de 
garder un œil sur la route ni de se tenir prêt à re-
prendre soudainement le contrôle de la voiture. La 
responsabilité passe clairement du côté du construc-
teur, et ce, pour la première fois. 

Selon les estimations, de tels véhicules devraient 
faire leur apparition à partir de 2025. Certains obs-
tacles doivent encore être franchis dont la commu-
nication Car2X et Car2Car ainsi qu’au niveau des 
cartes en HD. Dans le premier cas, ils doivent être 
capables de communiquer avec les autres usagers 
de la route, incluant les piétons, les autobus ou les 
tramways. Dans l’autre, ils devront disposer de cartes 
de haute résolution d’une précision impressionnante. 
Une donnée complexe, en particulier dans les villes, 
les tunnels et zones problématiques. 

AUTOMATISATION 
COMPLÈTE : NIVEAU 5

C’est uniquement lorsque toutes ces étapes auront été 
franchies que les véhicules deviendront entièrement 
autonomes. Selon la SAE, on sera alors rendu au ni-
veau 5, soit à l’automatisation complète. Plus besoin de 
volant ni d’une pédale d’accélérateur ou de frein. De 
nombreux impondérables rendent toutefois difficile de 
prédire dans combien de temps de tels robots seront 
autorisés à circuler sur nos routes. Parmi ceux-ci :

• L’assurance et les problèmes éthiques;
• Des fonctionnalités d’autonomie fiables à « 100 % »;
• La technologie des capteurs et des images en HD;
• Des logiciels performants pour le traitement de 

volumes importants de données;
• Un cadre juridique à travers le monde;
• Le réseau 5G disponible à l’échelle mondiale.

Voiture-concept à conduite autonome 
Rinspeed Etos.

Dévoilée au salon CES de Las 
Vegas, en janvier 2016, la Rinspeed 
Etos peut être conduite de 
manière traditionnelle où servir en 
mode autonome de niveau 5.

Véhicule-concept Rinspeed Oasis.

L’Oasis de Rinspeed démontre de façon 
humoristique comment un véhicule nécessitant 
un conducteur pourrait se transformer en 
bureau mobile.
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Kia étoffe sa gamme électrique
En lançant le Niro EV 2019 et le Soul EV 2020, Kia devient le premier constructeur à offrir  

deux VE de catégorie grand public au Canada.

Kia est plus présent qu’on ne le pense dans le marché du 
VE. D’ailleurs, depuis le lancement de son premier modèle du 
genre, l’Optima hybride 2011, il n’a cessé d’étoffer sa gamme.
En 2017, il a lancé l’Optima hybride rechargeable et l’uti-
litaire Niro hybride suivis, l’année suivante, d’une variante 
hybride rechargeable de ce dernier. Et c’est sans compter 
le Soul EV, qu’il offre depuis septembre 2014. Environ 2700 
exemplaires de ce petit utilitaire 100 % électrique ont trou-
vé preneurs au pays, dont presque un millier l’an dernier.

En dévoilant le Niro EV 2019 et le Soul EV 2020, en 
janvier, Kia a doublé son offre de véhicules 100 % 
électriques. Cette première au pays s’avère d’autant 
plus intéressante que ces nouveautés sont déclinées 
de trois façons pour répondre aux besoins d’autant 
de clientèles différentes.

NIRO EV : POUR CEUX QUI N’ONT 
QU’UN VÉHICULE
« Le Niro EV 2019 sera idéal pour une petite  
famille ne possédant qu’un seul véhicule », nous a dit  
Michael Kopke, directeur du Marketing de Kia Canada. Plus 
volumineux et plus spacieux qu’un Soul EV, l’autonomie 
de ce véhicule pourra atteindre 385 km. « Cela permet-
tra à une famille d’effectuer l’aller-retour Montréal-Mont- 
Tremblant sans inquiétude », affirme M. Kopke.

Au besoin, un système de recharge rapide embar-
qué (de série) permettra en 30 minutes, à l’aide 
d’une borne de 50 kW, d’injecter assez d’éner-
gie dans sa batterie au lithium-ion-polymères de 
64 kWh refroidie par liquide pour parcourir environ 
135 km. Avec une borne de 100 kW, l’autonomie 
serait de 190 km.

SOUL EV : DEUX BATTERIES,  
DEUX CLIENTÈLES
Plus petit, le Soul EV 2020 visera désormais deux clientèles 
distinctes avec des batteries de capacités différentes.

Ce véhicule, qui inaugure la seconde génération du Soul, 
proposera une nouvelle batterie de 39,2 kWh de série  
(réservée au marché canadien), alors que celle du Niro EV 
figurera parmi les options. 

Selon Réjean Furoy, le directeur de la Formation, cette bat-
terie de 64 kWh propulserait le Soul EV au-delà de 390 km. 
C’est deux fois plus que les 179 km d’autonomie promis par 
le constructeur avec la batterie de 30 kWh du Soul EV 2019.

« Alors que le Niro EV a une allure plus traditionnelle, la 
silhouette originale du Soul EV est conçue pour faire tour-
ner les têtes », explique M. Kopke. Ce véhicule mise sur ce 
style excentrique apprécié, mais aussi sur un équipement 
alléchant pouvant inclure une chaîne audio Harman Kardon 
de 640 w à 10 haut-parleurs.

D’AUTRES VE QU’ON… IMAGINE
Kia n’en restera pas là, c’est clair. Le véhicule-concept « Imagine 
by Kia » présenté au Salon de Genève, en mars, le confirme.

À mi-chemin entre la berline et l’utilitaire, ce VE à quatre 
places d’un futur indéterminé ferait usage d’un groupe pro-
pulseur compact alimenté par une batterie à induction lo-
gée en position basse, explique le constructeur. Il ne dévoile 
toutefois aucune donnée technique, sans doute parce que 
ce concept s’appelle Imagine !

«	LE	NIRO	EV	2019	SERA	
IDÉAL	POUR	UNE	PETITE	
FAMILLE	NE	POSSÉDANT	
QU’UN	SEUL	VÉHICULE.	»	

—	MICHAEL	KOPKE,	
KIA	CANADA

PAR LUC GAGNÉ
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À gauche, Michael Kopke (c.), Réjean Furoy (g.) et Lee Kant (d.) de  
Kia Canada, et le Soul EV 2020. À droite, le nouveau Kia Niro EV 2019.

Véhicule-concept  
« Imagine by Kia »



PLEINS FEUX SUR L’AVENIR DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  
AU CANADA ET SUR LA CONFÉRENCE ET LE  
SALON COMMERCIAL EV2019VÉ

ENTREVUE AVEC   
CATHERINE KARGAS 
PRÉSIDENTE DU CA DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA

LA MOBILITÉ INTELLIGENTE EST ÉLECTRIQUE 
CONFÉRENCE EV2019VÉ
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Catherine Kargas, présidente du 
CA de Mobilité électrique Canada

CATHERINE, PARLEZ-NOUS UN 
PEU DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
CANADA
Mobilité électrique Canada (MÉC) est une organisation 
nationale représentant la chaîne de valeur de l’électro-
mobilité, dont les entités gouvernementales (tous les 
paliers de gouvernement), les universités et centres de 
recherche, les services d’électricité, les constructeurs de 
véhicules (comprend autobus, camions et véhicules de 
promenade) et de pièces, les fournisseurs de bornes de 
recharge, les gestionnaires de réseau de recharge, les 
parcs automobiles (transport en commun inclus), les 
compagnies de technologie et de services de même que 
les associations de conducteurs de VE.

La mission de l’organisation est d’accélérer le déploiement 
des VE au Canada. Pour remplir cette mission, MÉC fait du 
lobby auprès du gouvernement fédéral et des provinces 
pour encourager les mesures et politiques favorisant les 
VE. Le rôle de MÉC consiste aussi à faciliter l’apprentissage 
et la coopération entre les parties prenantes. Nous organi-
sons une conférence et un salon commercial annuels pour 
tendre vers ces objectifs. 

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTES-
VOUS AFFILIÉE À MÉC?
Je me suis jointe à MÉC comme membre du CA il y a plus 
de 10 ans. En 2012, on m’a demandé d’y siéger à titre de 
vice-présidente. L’année suivante je suis devenue prési-
dente, un poste que j’occupe depuis.

De quels changements dans le secteur de  
l’électromobilité avez-vous été témoin depuis que 
vous siégez sur le CA?

Le milieu du VE a énormément changé au cours de la  
dernière décennie. La disponibilité sur le marché des VE uti-
litaires légers pour le grand public, le nombre croissant de 
modèles offerts, l’expansion du réseau de bornes et d’op-
tions électromobiles viables en ce qui a trait au transport 
en commun, aux autobus scolaires et aux camions, jusqu’à 
la panoplie de choix pour une électromobilité plus active 
(trottinettes et vélos électriques) sont toutes des initiatives 
accomplies au cours des dix dernières années.

Les statistiques d’adoption du VE au Canada sont  
encourageantes. Aujourd’hui, il y a environ 100 000 
voitures électriques sur les routes au Canada. L’an 
dernier, le nombre de voitures électriques a connu 
une hausse de 90% au pays et leurs ventes ont aug-
menté de 125% par rapport à 2017. En 2018, les 
ventes représentaient 2,2% de tous les véhicules de 
promenade vendus au Canada (pour en savoir plus  
https://emc-mec.ca/wp-content/uploads/EMC-Sales-
Report-Rapport-de-ventes-MÉC-2018.pdf ). 

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE À 
PROPOS DE LA CONFÉRENCE ET 
DU SALON COMMERCIAL 2019?
Avec le thème “La mobilité intelligente est électrique”, 
la Conférence et le Salon commercial EV2019VÉ au-
ront lieu de la pittoresque ville de Québec du 6 au 
9 mai. La première journée de l’événement propose-
ra des essais routiers multimodaux aux délégués et 
au grand public. Pour souligner le 10e anniversaire de 
notre congrès annuel, nous avons plusieurs nouveautés 
au programme. Les activités de réseautage vaudront 
assurément le détour.

QU’ESPÉREZ-VOUS POUR 
L’ÉLECTROMOBILITÉ AU CANADA 
POUR LES DIX PROCHAINES 
ANNÉES?
De nos jours, trois provinces canadiennes, le Québec, 
l’Ontario et la Colom-
bie-Britannique, repré-
sentent environ 97% des 
ventes de VE. J’espère 
qu’éventuellement tous 
les Canadiens auront accès 
à des VE et que l’électro-
mobilité sera adopté par 
les Canadiens de toutes 
les provinces et territoires. 

Je crois que le Québec atteindra sa cible d’avoir 
100 000 voitures électriques sur ses routes d’ici 2020. 
Un nombre croissant de Québécois comprennent les 
avantages économiques et environnementaux de rou-
ler électrique. 

Entrevue avec

LE	MILIEU	DU	VE	
A	ÉNORMÉMENT	

CHANGÉ	EN	
DIX	ANS…	C’EST	

ENCOURAGEANT.

LE	QUÉBEC,	
L’ONTARIO	ET	
LA	COLOMBIE-	
BRITANNIQUE	
REPRÉSENTENT	
ENVIRON	97%	DES	
VENTES	DE	VE	AU	
CANADA.
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Avec l’électrification de modèles supplémentaires (dont 
les populaires VUS et camions utilitaires légers), les per-
cées en  technologie des batteries, l’expansion rapide des 
réseaux publics de bornes et les prix des VE se rappro-
chant de plus en plus de ceux des voitures à essence, je 
suis certaine que de plus en plus de Canadiens feront la 
transition vers l’électrique. 

J’ai bon espoir que la mobilité partagée intégrera de plus 
en plus les VE. Étant donné le nombre de kilomètres- 
véhicules parcourus (KVP) en mode partagé (autopar-
tage, taxi, autopartage commercial) est relativement 
en croissance, il est impératif que ces véhicules soient 
électriques. En 2018, j’ai rédigé un rapport pour la ZEV 
Alliance intitulé Accelerating the Transition to ZEVs in 
Shared and Autonomous Fleets (http://www.zevalliance.
org/zevs-in-shared-fleets/).

À ce jour, les études préviennent de l’augmentation des 
KVP des véhicules autonomes (VA). Il apparait essentiel 
que les gouvernements s’y préparent avec des politiques 
et réglementations adéquates pour s’assurer que les VA 
soient partagés et électriques. Les politiques et réglemen-
tations gouvernementales devraient faire en sorte que la 
« Mobilité en tant que service » (MaaS) puisse être élec-
trique, pour éventuellement aussi être autonome.

Je pense également que les municipalités adopteront de 
plus en plus de politiques en faveur de l’utilisation de la 
mobilité électrique. Les municipalités devraient donner 
l’exemple et avoir des VE au sein de leurs parcs de véhi-
cules municipaux (transport en commun inclus). Parmi les 
mesures pouvant inciter les citoyens à rouler électrique, 
notons les politiques en matière de stationnement, l’ac-
cès privilégié à des secteurs, de même que la disponi-
bilité et la localisation stratégique de l’infrastructure de 
recharge publique dans les secteurs densément peuplés 
où les garages se font rares. J’espère également que les 
municipalités travailleront avec les parties prenantes de 
la mobilité pour s’assurer que les parcs automobiles en 
mode partagé fassent également la transition vers les VE.

Au cours de la prochaine décennie, il y aura plus de 
changements en mobilité qu’au cours du dernier siècle. 

Les gouvernements ont 
l’occasion de jeter les 
bases de l’avenir de la 
mobilité durable. La 
combinaison adéquate 
de collaborations, de 
mesures, de politiques, 
de réglementations et 
d’éléments incitatifs et 

dissuasifs nous y conduiront. Pour cela, il faut une vision 
holistique, de la planification et une équipe municipale 
qui peut incarner le changement.

PAR YVAN LUPIEN

LES	MUNICIPALITÉS	
DOIVENT	ADOPTER	

PLUS	DE	POLITIQUES	
FAVORISANT	

L’UTILISATION	
DE	LA	MOBILITÉ	

ÉLECTRIQUE.

LA	MOBILITÉ	
PARTAGÉE	INTÉGRERA	
DE	PLUS	EN	PLUS	LES	
VE.



PARTENAIRE 
PLATINE 

UN ÉVÉNEMENT 
PRÉSENTÉ PAR 

LA PLUS IMPORTANTE CONFÉRENCE 
EN ÉLECTROMOBILITÉ AU CANADA

Assistez à plus de 60 présentations techniques bilingues sur : les villes 
intelligentes, la technologie et l’innovation, et les consommateurs et  les 
politiques.

Visitez notre Salon commercial et la nouvelle Zone Jeunes Entreprises, 
représentant toute la chaîne de valeur de l’industrie canadienne du VE.

Participez aux panels d’experts avec plus de 30 leaders de l’industrie.

Échangez avec vos collègues canadiens sur des défis communs lors de 
trois tables rondes animées.

Faites l’essai de voitures, autobus, camions, trottinettes et vélos élec-
triques lors de nos populaires essais routiers ouverts à tous.

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE

6 mai  Cocktail de bienvenue
7 mai   Soirée de réseautage présentée par Hydro-Québec
6 et 7 mai  Essais routiers multimodaux

Échangez avec plus de 450 collègues, investisseurs  
et partenaires potentiels

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI ET PROFITEZ DU TARIF RÉDUIT!

EMC-MEC.CA/EV2019VE
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Petro-Canada annonce un 
réseau de recharge pour VE
Qui vient en premier: l’œuf ou la poule? Le VE ou l’infrastructure de recharge? Petro-Canada 

croit qu’une fois l’infrastructure construite, les conducteurs seront au rendez-vous. Et c’est 

bien ce qu’ils comptent faire.

Alors que des discussions approfondies sur les VE avaient 
lieu au récent Salon international de l’auto du Canada à 
Toronto, Petro-Canada a présenté une borne de recharge 
électrique et annoncé le développement d’un réseau d’une 
cinquantainte d’unités de ce type à travers le pays. Alors 
que les constructeurs lancent avec enthousiasme des VE, les 

consommateurs se font attendre, en partie en raison 
de la peur de la panne sèche. Petro-Canada prend l’ini-
tiative de dissiper cette peur et d’aller au-devant des 
besoins de recharge à l’extérieur de la maison.

Plus de 50 bornes de recharge seront installées le long 
de l’autoroute transcanadienne à des stations Petro- 
Canada choisies stratégiquement de la Nouvelle-Écosse 
à la Colombie-Britannique. Le début des travaux est pré-

vu pour ce printemps et les premières bornes devraient être 
opérationnelles au cours de l’an prochain.

À PROPOS DES BORNES
Les stations Petro-Canada offriront des chargeurs rapides 
DC munis de connecteurs CHAdeMO et CCS/SAE qui sont 
compatibles avec une vaste sélection de véhicules. Les char-
geurs peuvent produire jusqu’à 200 kilowatts – ce qui est 
suffisant pour recharger à 80 % la majorité des VE en moins 
de 30 minutes. Avec des mises à niveau futures, les unités 
ont une capacité de recharge de 350 kilowatts. Toutes les 
bornes sont équipées de deux connecteurs et pourront 
communiquer avec les conducteurs par la messagerie texte.

Un établissement pilote est actuellement opération-
nel au 235, Steeles Ave. à Milton en Ontario. La liste 
exhaustive des établissements munis de bornes de re-
charge rapide est disponible en ligne : petro-canada.ca/
ve. La borne rapide à Milton sera gratuite d’utilisation 
pour un temps limité. (La compagnie a quelques sta-
tions offrant des bornes de recharge de niveau 2 et des 
bornes de recharge d’une tierce partie de niveau 3.)

Le réseau de Petro-Canada constitue une première 
pour un détaillant de carburant, mais il existe plu-
sieurs autres initiatives, dont des gestionnaires privés 
et Tesla. En juillet, le groupe Volkswagen Canada a 
annoncé la création d’Electrify Canada, une nouvelle 
compagnie qui construira un réseau de bornes de re-
charge ultra-rapide en courant continu à travers le Ca-
nada. Sa mise en service en prévu pour le deuxième 
trimestre de 2019.

Le plan initial de VW comprend l’installation de 32 sites 
de recharge près des autoroutes principales et dans les 
grandes centres urbains au Québec, en Ontario, en  
Alberta et en C.-B.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus 
de 1 500 stations-service et 300 établissements de 
vente en gros Petro-Pass à l’échelle du pays. 

LES	STATIONS	
PETRO-CANADA	
OFFRIRONT	DES	

CHARGEURS	
RAPIDES	DC	MUNIS	
DE	CONNECTEURS	

CHADEMO	ET		
CCS/SAE.

PAR JOHN MORRIS

Un établissement pilote est actuellement 
opérationnel au 235, Steeles Ave. à Milton en 
Ontario
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Transervice : le gestionnaire 
de parcs du futur
Des dizaines de grandes et moyennes entreprises, comme Bell Canada et le Port de Montréal, 

ont choisi d’impartir la gestion de l’entretien de leur parc de véhicules et équipements 

spécialisés à Transervice Lease Co., la filiale canadienne de Transervice Logistics Inc, qui 

emploie 175 personnes au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve. Innovations Automobiles a 

rencontré le vice-président aux Opérations pour le Canada, Pierre Bujold

Plusieurs facteurs expliquent ce qui attire et retient ces 
organisations pour qui leur parc de véhicules de 
toutes dimensions, des poids lourds aux four-
gonnettes, représente une condition de survie 
sine qua non et la clé de leur développement. 
Vous serez à même de constater, en visitant leur 
site Web (transervice.com), toute l’ampleur du 
savoir-faire qu’elle a développé depuis une cin-
quantaine d’années : optimisation de parcs, san-
té et sécurité, logistique verte, gestion des res-
sources humaines et indicateurs de performance.

L’INNOVATION AU CENTRE DE TOUT
L’un des principaux facteurs d’attraction de Transervice 
consiste à s’adapter de façon continue aux technologies 
en évolution constante et exponentiellement rapide dans 
le secteur automobile. selon Pierre Bujold, voilà un des 
principaux défis de l’entreprise. « Nous faisons partie inté-
grante des opérations de nos clients, affirme-t-il. Chacun 
d’entre eux fait l’objet d’une attention particulière afin que 
notre expertise soit adaptée à sa réalité dans le contexte 
d’un rapport coût/bénéfice avantageux. »

ÉCOUTER ET ANALYSER LES 
DONNÉES
L’intégration généralisée de systèmes informatiques  
embarqués sur les véhicules d’aujourd’hui n’est pas uni-
quement au service des conducteurs, mais surtout de 
ceux qui les entretiennent et en extraient des informa-
tions cruciales pour l’avenir. « Nous en tirons des données 
essentielles sur le comportement des conducteurs afin 
de nous assurer de faire le bon choix d’équipement, de 
poursuivre M. Bujold. La transmission, les changements 
de vitesse et les courbes d’accélération, entre autres, sont 
autant d’informations captées qui permettent d’identifier 
les problèmes et proposer des améliorations fonction-
nelles efficientes. »

LE VÉHICULE AUTONOME
La capacité d’analyser les données sur le comportement 
des véhicules et de leurs conducteurs est l’une des pierres 
d’assise sur laquelle repose l’automobile de demain. « 
Nous nous approchons de plus en plus du véhicule au-
tonome grâce à la modélisation des données que nous 
recueillons aujourd’hui, ce qui place notre organisation 
en avant de la parade comme vecteur du changement. 

«	NOUS	TIRONS	

DES	DONNÉES	

ESSENTIELLES	SUR	LE	

COMPORTEMENT	DES	

CONDUCTEURS	AFIN	

DE	NOUS	ASSURER	DE	

FAIRE	LE	BON	CHOIX	

D’ÉQUIPEMENT.	»	—	

PIERRE	BUJOLD

P
h

o
to

s:
 T

ra
n

se
rv

ic
e



23

Tout cela est tributaire de notre capacité de disposer 
de données fiables et d’échanger avec les autres acteurs 
technologiques de l’industrie. Le défi de Transervice 
consiste à élever la barre de ses performances pour 
accompagner ses clients dans une perspective d’amé-
lioration continue. »

RENDEMENT ET 
CAPITALISATION
Tous ces efforts seraient vains s’ils ne tenaient 
pas compte du rendement des améliorations par 
rapport à leur coût d’acquisition. « Au Port de  
Montréal, de citer Pierre Bujold, Transervice a per-
mis de réduire à 80 000 $ le coût de réparation d’un 
système de manutention en changeant les relais, 
les panneaux et le système de levage, au lieu du 
600 000 $ qu’il en aurait coûté pour l’acquisition d’un 
équipement neuf. Même chose avec Bell Canada pour 
qui notre modélisation leur a permis de restreindre 
à un maigre 3 % l’augmentation du budget annuel 
d’entretien de 33 millions $ pour ses quelque 13 000  
véhicules. »

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET 
FORMATION
L’exemple du Port de Montréal est significatif du 
rôle que joue Transervice. Son parc de véhicules re-
lativement petit, avec 150 unités, est toutefois très 
diversifié : génératrices, locomotives, camionnettes, 
véhicules de sécurité, etc. « L’entretien de nouveaux 
véhicules hybrides et des groupes motopropulseurs 
par seulement trois mécaniciens, grâce à un pro-
gramme de formation approprié, a permis ainsi la 
réduction significative du nombre de véhicules hors 
service », de conclure M. Bujold.

PAR RAYNALD BOUCHARD

Pierre Bujold, Vice-président aux  
opérations pour le Canada

Une camionnette nacelle 
de Bell Canada

Appareil de levage 
ferroviaire « Swing Loader » 

remis à neuf au Port de 
Montréal

Transervice a reçu 
la certification 

environnementale Clé Verte 
pour son implication au 

Port de Montréal.
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PAR JOHN MORRIS

CIBC retourne au financement 
automobile indirect
La CIBC - l’une des cinq grandes banques canadiennes - fait une percée grâce à des produits 

et solutions de financement automobile novateurs.

La Banque CIBC détient une expérience solide dans le  
domaine du crédit automobile en ayant été sous la ban-
nière CIBC Dealerplan, la banque très active dans le do-
maine du financement automobile (il y a 20 ans).  Le fi-
nancement d’un prêt automobile pour un client impliquait 
que le concessionnaire et le centre bancaire local commu-
nique ensemble pour recevoir les approbations, remplir les 
documents et ainsi obtenir une traite bancaire. Après de 
nombreuses années sur le marché, le programme CIBC 
Dealerplan a pris fin.

Depuis, la CIBC a évolué en tant que banque 
axée sur les relations dans un monde moderne et 
a réintégré le marché du financement automobile 
à la fin de 2015. « Le principal objectif est d’offrir 
aux clients de la CIBC un meilleur accès à nos solu-
tions de crédit et de leur faciliter l’accès aux services 
bancaires quand, où et comment ils le souhaitent 
», explique Fabien Adam, directeur du Programme 
Financement automobile de la CIBC.

BIEN PRÉSENT DANS LE RÉSEAU
Pour accélérer son retour dans le secteur du financement 
automobile, la CIBC a fait appel à AutoCapital Canada 
(ACC). L’exploitation du réseau d’ACC a été un avantage 
clé pour mettre rapidement sur pied le Programme tout 
en étant entièrement soutenu par des professionnels qui 
entretiennent d’excellentes relations avec les réseaux de 
concessionnaires existants.  

CROISSANCE DU PROGRAMME 
FINANCEMENT AUTOMOBILE  
DE LA CIBC
Depuis son retour sur le marché, la CIBC a lancé un certain 
nombre de nouveaux programmes, comme le programme 
Bienvenue au Canada pour ceux qui ont été admis au cours 
des cinq dernières années et qui ont peu ou pas d’antécédents 
de crédit au pays, une offre de financement pour VE pour pal-
lier les subventions gouvernementales en déclin ainsi qu’une 
application-pilote en ligne de préqualification disponible di-
rectement sur les sites Web de concessionnaires participants. 

TRANSITION NUMÉRIQUE
À l’ère numérique, l’accord d’un prêt chez les concessionnaires 
se fait très rapidement alors que l’achat est en cours de final-
isation. La mise à l’essai de nouveaux types de financement 
est essentielle à l’évolution continue du Programme Finance-
ment automobile CIBC puisque la CIBC se concentre davan-
tage sur les segments clés du marché et cherche à offrir aux 
clients des solutions novatrices.

La banque considère que les nouveaux partenariats  
innovateurs aideront les acheteurs à raffiner davantage le 
processus de financement, ce qui leur permettra de vivre 
une expérience agréable et pratique, notamment en étant 
en mesure de remplir des contrats financiers en ligne. Dans 
cette optique, la banque élimine la complexité du finance-
ment afin d’améliorer l’expérience d’achat d’une voiture, 
tant pour les concessionnaires que pour les clients.

À	L’ÈRE	NUMÉRIQUE,	
L’ACCORD	D’UN	
PRÊT	CHEZ	LES	

CONCESSIONNAIRES	
SE	FAIT	TRÈS	

RAPIDEMENT	ALORS	
QUE	L’ACHAT	EST	

EN	COURS	DE	
FINALISATION.

Fabien Adam, directeur du Programme 
Financement automobile de la CIBC
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L’électrification de Lincoln 
prend son envol avec l’Aviator
L’électrification du parc automobile ne cesse de prendre de l’ampleur. Des spécialistes 

estiment d’ailleurs qu’une centaine de nouveaux VE et hybrides rechargeables feront leurs 

débuts sur le marché nord-américain d’ici 2022. Et Lincoln ne sera pas de reste. 

Lincoln va électrifier l’ensemble de sa gamme, une opération 
à laquelle l’Aviator 2020 donne le coup d’envoi. Cette marque 
profitera ainsi d’une part des 11 milliards de dollars qu’investit 
Ford dans un programme amorcé en 2015 et devant mener, 
à terme, au lancement d’une quarantaine de nouveaux mo-
dèles d’ici 2022. Rencontré au Salon de l’auto de Montréal 
en janvier dernier, Terry Erb, directeur Marketing, Ventes et 
Service de Lincoln Canada, expose la stratégie de la marque.

IA— L’ÉLECTRIFICATION AFFECTE-T-
ELLE LINCOLN DIFFÉREMMENT ?
Terry Erb — Les acheteurs de produits haut de gamme n’ont 
pas les mêmes contraintes que les acheteurs de produits de 

milieu de gamme. Si vous achetez un véhicule de 20 000 
$ et que vous avez un budget limité, chaque dollar de 
votre mensualité compte. Mais lorsque vous déboursez 
70 000 $ ou 100 000 $, la barrière du prix s’estompe. Et 
cela est important puisqu’un VE coûte un peu plus cher.

IA — COMMENT TRADUIRE CELA 
DANS LE CAS DE LINCOLN ?

Terry Erb — Tous les produits Lincoln partagent un ADN 
que j’associe au « luxe américain » : spacieux et confortables, 
ces véhicules performants incarnent le luxe. Prenez l’Aviator, 
par exemple. Son moteur d’entrée de gamme, un V6 bitur-
bo, livre 400 ch et 400 lb-pi. Au fil du temps, les produits  
Lincoln, dont l’Aviator, seront électrifiés pour devenir hy-
brides, hybrides rechargeables ou 100 % électriques, selon 
la formule qui convient le mieux à chacun. Quant à lui, 
l’Aviator sera le premier véhicule hybride rechargeable de 
Lincoln. Fort de ses 450 ch et 600 lb-pi, il s’agira d’un véhi-

cule très performant. D’ailleurs, nous l’appellerons Aviator 
Grand Touring.

AI — QU’EST-CE QUI MOTIVE 
L’ACHETEUR DE LINCOLN ?
Terry Erb — Nos acheteurs ont différentes motivations. Cer-
tains priorisent le côté « vert », d’autres les performances. Il y 
a aussi l’intérêt de conduire des semaines durant sans devoir 
arrêter aux stations-service pour faire le plein d’essence. Voilà 
ce que nous apprennent les gens qui considèrent l’achat d’un 
VE dans nos études de marché. Cependant, une question 
revient fréquemment : vais-je économiser du temps et me 
simplifier la vie avec ce genre de véhicule ? Ces acheteurs re-
cherchent un produit qui s’adaptera à leur style de vie, à leur 
personnalité. Or, les acheteurs de produits de luxe ont sans 
doute beaucoup d’argent et sont sûrement bien informés, 
mais ils n’ont pas de temps à perdre !

AI — VOUS CHERCHEZ DONC À 
SIMPLIFIER LA VIE DE VOS CLIENTS ?
Terry Erb — Outre les arrêts moins fréquents à la pompe,  
Lincoln propose diverses technologies conçues pour leur sim-
plifier la vie. C’est le cas du Co-Pilot360 Plus, une technologie 
introduisant des fonctions de conduite semi-autonome. En 
combinant un régulateur de vitesse adaptatif et un système 
de suivi de voie à des technologies connues, comme les feux 
de route automatiques et caméras à 360 degrés, vous pouvez 
laisser vos mains sur le volant et vos yeux sur la route, et ce 
système dirigera le véhicule pour vous. De série pour l’Aviator, 
le Nautilus, la Continental et la MKZ, le CoPilot360 Plus sera 
offert l’an prochain pour le MKC et le Navigator.

«	AU	FIL	DU	

TEMPS,	TOUS	

LES	PRODUITS	

LINCOLN,	DONT	

L’AVIATOR,	

SERONT	

ÉLECTRIFIÉS

PAR LUC GAGNÉ

Lincoln Aviator PHEV 2020

Terry Erb est le directeur Marketing, 
Ventes et Service de Lincoln 
Canada depuis 2015.
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CE	TYPE	DE	PNEU	
DOIT	FAIRE	DES	

COMPROMIS	AFIN	
D’EN	ARRIVER	

AUX	ÉCONOMIES	
DE	CARBURANT	

ESPÉRÉES.	

Les VE et hybrides sont arrivés sur le marché  
depuis un bon moment maintenant. Le consom-
mateur s’attend à obtenir la plus grande autonomie 
possible pour les modèles 100 % électriques, et la 
plus petite consommation imaginable pour les hy-
brides. Dans de telles conditions, les pneus ont un 
rôle important à jouer. Toutefois, le développement 
de pneus efficaces pouvant contribuer à ces objectifs 
ne semble pas si facile à faire. 

Il existe déjà des pneus haute performance sur 
le marché : Bridgestone Ecopia, Goodyear As-
surance Fuel Max, Hankook Kinergy, Michelin 
Energy Saver et Yokohama Avid Ascend pour 
n’en nommer que quelques-uns. Toutefois, ce 
type de pneu doit faire des compromis afin d’en 
arriver aux économies de carburant espérées. 

DÉVELOPPER LA BONNE GOMME
La solution principale pour obtenir un meilleur  
rendement demeure une basse résistance au rou-

lement, laquelle ne peut être obtenue que par des 
gommes de caoutchouc plus dures. Le désavantage 
: les pneus n’ont pas la même adhérence que les 
pneus de performance en temps pluvieux ou sur 
le pavé mouillé. De plus, bien qu’ils soient plus du-
rables, ils auront tendance à s’user de façon inégale. 

Pour éviter d’avoir des pneus glissants et manquant 
d’adhérence, la seule solution consiste à donner 
plus de prise mécanique aux pneus. Ce sera 

Les défis de l’évolution de 
pneus efficaces pour VE 
L’électrification des véhicules passe aussi par le développement de nouvelles  
technologies et de nouveaux produits dans l’industrie du pneu.

La BMW i3 a des pneus Bridgestone Ecopia EP500. 

En 2018, Goodyear a dévoilé le pneu prototype 
EfficientGrip Performance doté de fines lamelles 
pour répondre aux besoins spécifiques des VE. 
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malheureusement au détriment de la consommation 
énergétique qui augmentera. 

NOUVEAUX CONCEPTS  
À L’ÉTUDE
Il n’est donc pas surprenant que tous les grands  
manufacturiers de pneus travaillent à la création de 
produits à basse résistance et haute adhérence tout 
en étant moins énergivores. 

C’est le cas de Goodyear qui a déjà dévoilé un pneu 
prototype, l’EfficientGrip Performance, doté de la-
melles (petites rainures) plus fines pour mieux sup-
porter le poids plus élevé des VE avec leurs batteries 
lourdes et contrôler l’usure inégale. Bridgestone a 
aussi travaillé sur des pneus pour VE de la famille 
Ecopia  spécifiquement conçu pour la BMW i3: 
l’EP500. 

Quant à lui, Michelin fait la promotion de l’Energy 
E-V lancé en 2012 pour chausser la citadine élec-
trique Renault Zoe. Il se distingue par une faible ré-
sistance au roulement et surtout un niveau sonore 
peu élevé. Le bruit des pneus sur la route constitue 
en effet un autre facteur avec lequel les manufac-
turiers de pneus doivent composer. Alors que les 
bruits mécaniques disparaissent en grande partie 
avec l’adoption de la propulsion électrique, les bruits 
de la route deviennent plus audibles une fois dans 
l’habitacle. Et ceux-ci doivent aussi être contrôlés. 

Le développement de nouveaux produits de caoutchouc 
ou autre matériau de remplacement pour atteindre une 
résistance au roulement moindre tout en améliorant 
l’adhérence sur la route sera assurément intéressant. Voilà 
donc un autre dossier à suivre. Et nous n’avons pas encore 
abordé la question des pneus d’hiver pour VE ! 

PAR ÉRIC DESCARRIES
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La petite Renault Zoe, une citadine 
électrique, est chaussée de pneus 

Michelin Energy E-V. 

Michelin travaille sur des pneus 
pour tous les types de VE, incluant 

les autos de course. 
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CAA-Québec et l’ÉMEMM  
innovent avec un programme 
de formation inédit 
Au fil des transformations dans le secteur de l’automobile et de ses technologies, les 

techniciens doivent être proactifs et parfaire leurs connaissances. Pour les aider à se 

familiariser avec les véhicules hybrides et électriques, CAA-Québec et l’École des École 

des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (ÉMEMM) ont mis sur pied un nouveau 

programme de formation unique au pays.

Depuis quelques années au Québec, les véhicules  
écoénergétiques et moins polluants sont de plus en plus 
monnaie courante sur nos routes. Cela se traduit par une 
croissance des ventes de VE dont, entre autres, les hy-
brides rechargeables et les tout électriques.

L’équipe du service-conseil automobile de CAA-Québec 
a constaté l’engouement grandissant de ses membres, 
dont plusieurs souhaitent acquérir ce genre de véhicule. 
Il était donc essentiel pour eux de moderniser leur offre 
afin de répondre à leurs nouveaux besoins en entretien 
sur-le-champ.

Une rencontre réalisée en février dernier avec un petit 
groupe de garagistes et les dirigeants de l’ÉMEMM a 
permis au CAA-Québec de développer un nouveau pro-
gramme de formation d’une durée de 105 heures axé sur 
les véhicules hybrides rechargeables et électriques pour 
les garagistes du Grand Montréal et des environs.

UN DÉPART FULGURANT
Un mois plus tard, CAA-Québec lançait une invitation à 
l’ensemble des garagistes de la grande région de Mon-
tréal pour constituer une première cohorte d’étudiants. 

Ce fut un réel succès. Les places disponibles pour cette 
session de formation se sont envolées en quelques jours 
seulement.

CAA-Québec a par la suite offert cinq autres sessions 
de formation qui, elles aussi, ont affiché complet très 
rapidement. Une tendance qui confirme la volonté des 
techniciens spécialisés à en apprendre davantage sur ces 
nouveaux types de véhicules, lesquels sont de plus en 
plus commun dans les ateliers de réparation.

PLUS DE SERVICES POUR  
LES MEMBRES
D’ici la fin de l’année, CAA-Québec ajoutera à son réseau 
six nouveaux centres de réparation et d’entretien de vé-
hicules hybrides rechargeables et électriques au service 
de ses membres. Ce programme verra le jour à Montréal, 
Victoriaville, Trois-Rivières, Laval et Saint-Jérôme. Ce-
pendant, des pourparlers entrepris avec d’autres centres 
aux entreprises permettront à de nouvelles régions 
d’emboîter le pas sous peu et d’offrir la même qualité 
de formation à l’ensemble des techniciens de l’industrie.

Le CAA-Québec félicite les techniciens de la première  
cohorte qui ont suivi cette première formation de mise à 
niveau de 105 heures. Deux d’entre eux travaillent d’ail-
leurs dans des garages recommandés CAA-Québec : Marc- 
André Payant de Robert Bernard Pneus et Mécanique de 
Saint-Hyacinthe et Michel Duchesne de Garage M.D.R. 
Castonguay Inc. situé à Vaudreuil-Dorion. D’autres tech-
niciens se joindront à eux très bientôt et augmenteront 
ainsi la force du réseau des garages recommandés. Pour 
CAA-Québec, il est essentiel de partager leurs connais-
sances dans une perspective de formation continue.

Réel précurseur dans l’industrie, le réseau des garages 
recommandés CAA-Québec est fier de cette initiative !

Deux des premiers diplômés du nouveau programme 
de formation de l’ÉMEMM : Marc-André Payant (g.) et 
Michel Duchesne.

PAR JACQUES MAHEUX, CAA-QUÉBEC
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Partenariat	avec	Spectra	Premium	 
Ecotuned en phase de  
commercialisation 
Deux ans après avoir lancé ses camionnettes de démonstration destinées à des clients 

comme la Ville de Montréal, Hydro-Québec et Aéroports de Montréal, entre autres, 

la firme Ecotuned vient de franchir une nouvelle étape en vue de commercialiser la 

conversion électrique d’un véhicule à essence.

Ecotuned vient en effet de conclure un partenariat avec 
Spectra Premium pour l’industrialisation de sa technolo-
gie électrique, ce qui représente une étape essentielle de 
la commercialisation du projet. Cette usine de Boucher-
ville est un chef de file nord-américain de la conception, 
fabrication, distribution et vente de pièces d’automobiles 
et de camions lourds et légers.

UN CONCEPT INGÉNIEUX
Le concept, développé par Andy Ta, ancien étudiant 
de l’École de technologie supérieure de Montréal, a fait 
tourner bien des têtes depuis son lancement en 2016. 
La firme qu’il a fondée, Ecotuned, a démontré qu’il était 
possible et rentable d’installer un moteur et sa transmis-
sion entièrement électriques sur des camions légers du 
genre Ford F-150 dont la garantie est expirée. En mettant 
à profit la longévité du moteur électrique, le système 
est conçu pour être facilement désinstallé et réutilisé au 
moins trois fois dans un autre véhicule. Cette approche 
permet aux consommateurs d’épargner les coûts liés 
au remplacement et à l’achat d’une camionnette neuve 
(plus de 40 000 $), tout en réduisant leurs coûts de 
fonctionnement (80 %) et d’entretien (50 %). À ce jour,  
17 unités ont été complètement réalisées auprès de la 
clientèle des parcs automobiles.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ACT
Ecotuned participera avec la délégation du Québec à la 
conférence Advance Clean Transportation (ACT). Cette 
exposition, qui se tient du 23 au 26 avril à 
Long Beach en Californie, attire les princi-
paux acteurs du secteur des parcs automo-
biles. Forte de ses réalisations fructueuses et 
du partenariat avec Spectra Premium, l’en-
treprise fera un pas de plus vers son objectif 
de commercialisation en ciblant la totalité 
du marché nord-américain des parcs de ca-
mions légers de classe 2 à 4, marché estimé à plus de 
deux millions de véhicules, toutes marques et tous mo-
dèles confondus.

LA FORMULE AMAZON
L’entreprise est toutefois réaliste. Son objectif est de 
1000 installations par année d’ici trois ans. Pour y arriver, 
tout en réalisant un déploiement rapide et peu onéreux 
du marché, Ecotuned décentralisera une partie de sa pro-
duction en confiant l’installation de sa technologie à des 
garages automobiles accrédités, et non en centralisant 
toutes les opérations dans un siège social, un peu à la 
façon dont opère le géant Amazon par l’entremise de ses 
marchands participants.

LE	SYSTÈME	EST	CONÇU	
POUR	ÊTRE	FACILEMENT	
DÉSINSTALLÉ	ET	
RÉUTILISÉ	AU	MOINS	
TROIS	FOIS	DANS	UN	
AUTRE	VÉHICULE.

PAR RAYNALD BOUCHARD

Andy Ta, président et  
fondateur d’Ecotuned

Ecotuned a mis au point un groupe motopropulseur 
électrique pour camions légers du genre Ford F-150. 
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Ressources humaines : tout 
passe par l’engagement 
Quatre entreprises spécialisées en ressources humaines, BambooHR, Officevibe, PayScale et Lattice, 

font la démonstration, chacun de leur côté et sur la base de leurs milliers de clients corporatifs, de la 

plus-value engendrée par des employés engagés. Voici un condensé de leurs recherches.

D’entrée de jeu, le style de leadership des dirigeants 
compte pour 70 % dans l’engagement de leurs employés. 
C’est à eux qu’incombe la tâche de créer un environne-

ment de travail gagnant.

EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE
Pour arriver à développer une expérience émo-
tionnelle positive chez les employés avec leur en-
treprise, les dirigeants ont à forger des connexions 
individuelles avec chacun d’entre eux. L’objec-
tif premier est d’investir dans leur croissance en 
faisant en sorte d’assurer leur bien-être tout en 
diminuant leur stress au travail. Une façon de le 

faire est de se pencher sur leur autonomie, leur sens des 
responsabilités, la maîtrise de leurs connaissances et le suivi 
de leur progrès.

LE SALAIRE N’EST PAS QU’UN 
CHIFFRE
Des conditions de travail respectables et une rémunération 
appropriée comptent parmi les principaux facteurs d’engage-
ment. Le salaire des employés n’est pas qu’un chiffre. C’est une 
émotion, car il a le potentiel de révéler l’inégalité des chances 
au sein de l’entreprise. La compensation par d’autres avantages 
en dit beaucoup sur la valeur accordée à leur emploi.

LES BONS OUTILS DE TRAVAIL
Les secteurs qui font appel à la haute technologie — 
ce qui particulièrement pertinent pour l’innovation 
dans l’industrie automobile — doivent faire l’objet 

de mises à jour régulières. Il faut identifier de façon 
constante les meilleures formations spécifiques adap-
tées à chaque type d’emploi et les rendre disponibles 
à tous.

UNE CULTURE DE L’APPRÉCIATION
On ne doit jamais négliger la reconnaissance dans  
l’amélioration de l’engagement. Les pistes sont multiples et 
souvent imaginatives. Les dirigeants devraient tous mettre 
en place, en collaboration avec leurs employés, un système 
de reconnaissance, interne ou public, des accomplissements 
individuels et d’équipe.

UNE APPROCHE CENTRÉE  
SUR L’EMPLOYÉ
Pour matérialiser cette approche, les dirigeants doivent 
impliquer leurs employés dans le processus de fixation 
des objectifs, tout en associant ces derniers à ceux de 
l’entreprise. Il s’agit d’un défi très méritoire pour un ges-
tionnaire. L’entreprise aura éventuellement à célébrer 
de façon tangible l’atteinte des objectifs individuels et 
ceux de l’organisation.

À ÉPINGLER AU TABLEAU
• Avoir des attentes claires et entretenir une communi-

cation bilatérale ouverte.
• Bien communiquer les valeurs de l’organisation.
• Aligner compétence et besoins de l’entreprise.
• Manifester de la confiance envers les employés et les 

valoriser dans leur travail.

LE	SALAIRE	DES	
EMPLOYÉS	N’EST	PAS	

QU’UN	CHIFFRE.	C’EST	
UNE	ÉMOTION,	CAR	

IL	A	LE	POTENTIEL	DE	
RÉVÉLER	L’INÉGALITÉ	

DES	CHANCES	DANS	
L’ENTREPRISE.

Les idées de Frédéric Sigouin
Dans un sondage réalisé récemment dans le cadre du programme Employeur 
Exceptionnel, les employés de Pièces d’auto et de camion F. Sigouin inc., un 
magasin NAPA Pièces d’auto de Vaudreuil-Dorion, se disaient très satisfaits de leur 
organisation. Comment s’y prend Frédéric Sigouin, le propriétaire, pour favoriser 
leur engagement?

• En les informant de l’état des relations entre les clients et l’entreprise.

• En étant à leur écoute pour les aider à s’adapter aux changements 
technologiques.

• En leur donnant l’heure juste sans camoufler les problèmes.

• En accordant une importance égale à tous afin de susciter une culture de 
respect mutuel.

• En leur offrant constamment des formations spécifiques pour rendre  
compte des plus récentes innovations.

Frédéric Sigouin et sa 
conjointe Valérie

PAR RAYNALD BOUCHARD



Pour plus d’informations, communiquez avec

Rémy Rousseau  |  514-236-3141
remyrousseau@rogers.com

www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires  

E X C E P T I O N N E L
E M P L O Y E U R

DEVENEZ UN EMPLOYEUR
       EXCEPTIONNEL!

REHAUSSEZ
l’engagement de vos employés

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité
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Ford Transit 2020 : le fourgon 
de livraison réinventé 
Comment Ford a transformé ce qui n’était autrefois qu’une boîte de livraison sur quatre roues.

Il fut un temps où le seul type de petit fourgon de livraison 
sur nos routes était l’Econoline et ses semblables, une boîte 
métallique dénudée reposant sur un châssis de camionnette 
qui avait peu à offrir à son conducteur. Le Ford Econoline (re-
baptisé E-Series par la suite), le Chevrolet G-Van et le Dodge 
Ram Van appartiennent désormais à une époque révolue.

Il y a quelques années, Chrysler s’associait à Daimler en  
Allemagne pour créer un nouveau véhicule basé sur le déjà 

bien connu Mercedes-Benz Sprinter. Cette concep-
tion a connu un grand succès sur le marché malgré 
le style dénudé du véhicule. Plus récemment, Ford 
a répliqué et proposé une alternative intéressante 
au fourgon E-Series : le Transit Universal. Même s’il 
semble basé sur une camionnette européenne, ce 
véhicule a été créé pour tous les marchés à l’interna-
tional. Alors que le Transit Universal demeurait à pro-
pulsion arrière, Chrysler adoptait le fourgon de son 
nouveau partenaire, le Fiat Ducato à traction avant 
qui deviendra le fourgon américain Ram ProMaster. 

C’était probablement toute une évolution, mais Ford ne s’est 
pas arrêté là. Aujourd’hui, Ford va un peu plus loin avec son 
nouveau fourgon Transit 2020 dont l’avant a été légèrement 
redessiné. Le nouveau moteur turbo-diesel à quatre cylindres 
de 2,0 litres remplace l’ancien cinq cylindres de 3,2 litres. De 
plus, le véhicule est muni d’un V6 à essence de 3,5 litres plus 
élaboré avec injection de carburant passant aux orifices d’ad-
mission ou aux chambres de combustion selon le régime. 
Ford propose également un rouage d’entraînement qui in-
clut une nouvelle boîte de vitesses automatique à 10 rapports 
plus économique et la traction intégrale (avec les moteurs 
à essence). Il est vrai que Mercedes-Benz a déjà un modèle 
Sprinter à quatre roues motrices, mais il s’agit d’un système 

à quatre roues motrices sur commande. Le nouveau Transit, 
quant à lui, possède un boîtier de transfert automatique qui 
peut transférer jusqu’à 100 % de la puissance aux roues avant 
sans intervention du conducteur.

LA FINE POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE
Le nouveau Transit qui arrivera cet automne est encore plus 
moderne avec son système d’aide à la conduite. Par exemple, 
la version pour passagers sera disponible avec Co-Pilot360 de 
Ford qui couvre les angles morts et inclut les capteurs de sta-
tionnement. Ce système peut même aider le conducteur du 
Transit à se sortir automatiquement d’un espace de stationne-
ment serré. Il est également possible de le commander avec le 
régulateur de vitesse automatique adaptatif.

Et ce n’est pas tout. Ajoutez-y un modem FordPass Connect 
avec connexion Wi-Fi 4G LTE ou le système Telematics de 
Ford, pour les versions commerciales, qui peut aider les direc-
teurs de parcs automobiles à suivre l’utilisation en temps réel 
des véhicules. Grâce à cet outil, la consommation de carbu-
rant peut également être analysée en temps réel afin d’opti-
miser les trajets pour générer des économies.

D’autres technologies sont disponibles, dont un tableau de 
bord redessiné muni d’un écran tactile de huit pouces com-
biné au tout récent système SYNC 3 incluant CarPlay d’Apple 
et Android Auto. Enfin, un écran de quatre pouces au centre 
de l’instrumentation affiche les informations du véhicule et les 
appels téléphoniques. 

Oui, l’époque de l’Econoline est bel et bien révolue.

«	FORD	PROPOSE	
UN	ROUAGE	

D’ENTRAÎNEMENT	QUI	
INCLUT	UNE	NOUVELLE	

BOÎTE	DE	VITESSES	
AUTOMATIQUE	À	

10	RAPPORTS	PLUS	
ÉCONOMIQUE	ET	LA	

TRACTION	INTÉGRALE.	»

PAR ÉRIC DESCARRIES
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Nouveau tableau de bord du Transit 2020 Un Ford Transit 2020 à quatre roues motrices. 
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PAR YVAN LUPIEN

Véhicules autonomes, source 
de grands changements
En novembre 2018, Richard Wallace, vice-président de l’analyse des systèmes de transport au 

Center for Automotive Research d’Ann Arbor au Michigan, a fait une allocution dans le cadre 

 de la Conférence TalkAUTO Canada présentée par JD Power et Canadian Black Book à  

Toronto. Innovation Automobiles était présent. 

Dans une conférence intitulée « Nouvelle mobilité: connec-
tée, automobile, partagée (et perturbatrice) », Richard Wal-
lace nous apprend que le développement des véhicules auto-
matisés et l’émergence de plateformes de mobilité partagée 
sur demande vont modifier considérablement la façon dont 
les voyageurs interagissent avec les véhicules ainsi que leurs 
attentes à leur égard, le tout menant à un système de trans-
port plus multimodal et moins axé sur le véhicule personnel.

Tout naturellement, la conférence de M. Wallace a débuté 
avec l’explication des différents niveaux d’autonomie des 
véhicules, un élément décrit en détails par notre collègue 
Raynald Bouchard dans ce magazine.

En bref, la conduite autonome est mesurée en niveaux : le 
niveau 0 ne possède aucune caractéristique de conduite 
assistée, tandis que le niveau 5 constitue la mobilité sans 
intervention du conducteur. Le volant et les pédales ne sont 
même plus nécessaires !

ÉVOLUTION À 360°
M. Wallace a poursuivi en démontrant que les véhicules 
évoluent rapidement à plusieurs niveaux :
1. Croissance de la communication et de la  

connectivité des véhicules ;
2. Augmentation du contenu électronique, de la  

quantité et de l’importance des logiciels ;
3. Prolifération des systèmes de sécurité basés sur les capteurs ;

4. Électrification du groupe motopropulseur ;
5. Transition vers plusieurs types de véhicules  

(la fin de l’automobile ?) ;
6. Concurrence accrue à plusieurs égards ;
7. Avènement des services de mobilité (la fin de la propriété ?) ;
8. Émergence de véhicules hautement automatisés.

En Californie, le Département des véhicules à moteur a  
approuvé plus de 52 entreprises différentes pour tester cette 
technologie sur la route.

TESLA VEUT ALLER PLUS LOIN
En 2019, le plus haut niveau d’autonomie sera incarné par 
l’Audi A8, dont les dispositifs d’aide à la conduite lui per-
mettront d’atteindre le niveau 3. Selon certaines sources, 
Tesla semble prêt à pousser l’enveloppe davantage en allant 
même au-delà des niveaux 3 et 4 pour offrir bien-
tôt l’autonomie totale – oui, le niveau 5. D’ici là, 
peu importe les améliorations apportées, une Tesla 
doit avoir un conducteur derrière le volant pour re-
prendre le contrôle à tout moment.

La présentation de M. Wallace a bien illustré le 
fait que les constructeurs automobiles sont en route vers 
l’automatisation complète (niveau 5) et que de nom-
breux véhicules atteignent déjà un niveau d’automati-
sation partielle. Ceci étant dit, beaucoup de recherches 
et d’efforts seront nécessaires avant de pouvoir atteindre 
l’autonomie complète.

LES	
CONSTRUCTEURS	
AUTOMOBILES	SONT	
EN	ROUTE	VERS	
L’AUTOMATISATION	
COMPLÈTE.

Richard Wallace du Center for Automotive Research.
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PAR YVAN LUPIEN

Regard sur les technologies 
perturbatrices 
Aperçu et raison d’être du Magazine Innovations Automobiles, le premier magazine 

entièrement dédié aux technologies novatrices du secteur de l’automobile au Canada.

L’introduction des voitures électriques, des hybrides, des  
voitures propulsées à l’hydrogène, des véhicules autonomes 
et de tout ce qui a trait à l’intelligence artificielle reliée à l’in-
dustrie automobile sont des facteurs qui perturbent le monde 
à l’instar de la Ford Modèle T au siècle dernier. 

Les dirigeants de l’industrie automobile s’entendent pour dire 
que la prochaine décennie nous exposera à plus de change-
ments que nous n’en avons vus en 50 ans. Pensons à l’électrifi-
cation des véhicules, à l’intégration progressive des dispositifs 
d’aide à la conduite menant à l’autonomie totale des véhi-
cules, mais aussi à la numérisation des procédés, aux produits 
et aux réseaux mondiaux de services. Il ne fait aucun doute 

que ces progrès technologiques offriront d’impor-
tantes opportunités aux fabricants. 

Il y a un siècle, le monde des transports a connu une 
compétition entre les véhicules à moteur à combus-
tion interne et ceux à propulsion électrique. À nou-
veau, le monde est confronté à ce choix déstabilisant. 
À l’époque, les voitures électriques présentaient un 
problème majeur : l’autonomie des batteries était li-

mitée. Cette barrière est dorénavant chose du passé alors que 
le VE est maintenant prêt à remplacer le véhicule à moteur à 
combustion interne en ce début du XXIe siècle. 

En 2018, l’Agence internationale de l’énergie a annoncé 
que le parc automobile électrique avait dépassé les 3 mil-

lions d’unités en 2017, une hausse de 50 % par rapport 
à l’année précédente, indiquant par conséquent une pro-
gression rapide du marché. Chaque jour amène son lot de 
nouveaux développements dans l’industrie des véhicules 
automatisés. En dépit de ces percées sans précédent, au-
cun forum de discussion et d’échange n’était jusqu’à pré-
sent disponible au Canada pour le partage d’informations 
sur les innovations automobiles B2B. Nous sommes hono-
rés de pouvoir être le premier magazine canadien à offrir 
une telle plateforme. 

Notre magazine s’engage à devenir le forum privilégié des 
fournisseurs de services de cette industrie émergente et 
une plateforme médiatique de premier plan pour les voi-
tures électriques et les camions. C’est plus qu’un maga-
zine, c’est une communauté où échanger idées, biens et 
services. 

Les changements perturbateurs arrivent de façon  
régulière. Les voitures électriques, les hybrides et celles 
propulsés à l’hydrogène, les véhicules autonomes et l’in-
telligence artificielle reliée à l’industrie automobile sont 
autant d’innovations technologiques qui affectent nos 
vies. Et c’est pour vous aider à vous y retrouver dans ce 
monde en constante évolution que le Magazine Innova-
tions Automobiles constitue la plateforme idéale pour 
développer et optimiser les opportunités. Joignez-vous à 
nous et soyez aux premières loges du merveilleux monde 
des technologies perturbatrices !

MAGAZINE	
INNOVATIONS	

AUTOMOBILES	
EST	PLUS	QU’UN	

MAGAZINE,	C’EST	
UNE	COMMUNAUTÉ	

OÙ	ÉCHANGER	IDÉES,	
BIENS	ET	SERVICES.	

Un siècle d’innovations perturbatrices,  
de la Ford Modèle T au VUS Tesla Modèle X
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UN RÉSEAU C’EST BIEN, MAIS UN PARTENARIAT C’EST MIEUX!

Réseau Services Auto Fix : le plus important fournisseur de services du marché 
secondaire de l’automobile au Canada.

VOTRE PARTENAIRE 
DE RÉUSSITE

FIX AUTO COLLISION  
L’entreprise collabore avec des partenaires stratégiques 

franchisés pour augmenter les parts de marché, protéger le 

territoire, réduire les coûts d’exploitation et optimiser la 

rentabilité.

fixauto.com

SERVICE AUTO SPEEDY 
L’une des marques les plus emblématiques du pays offre des 

services de réparation et d’entretien d’experts sur lesquels les 

clients peuvent compter dans des ateliers propres et modernes. 

speedy.com

NOVUS VITRES 
L’entreprise novatrice à la tête de la réparation de pare-brise 

conçoit continuellement de nouveaux produits de réparation de 

vitre pour aider les entreprises à réussir.   

novusvitres.com




