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Alors que les camions électriques 
arrivent au compte-goutte sur le marché, 
les concessionnaires se préparent à les 
vendre et à les entretenir. Dans leurs 
ateliers, l’électrification du transport de 
marchandises n’est plus un projet loin-
tain, mais une réalité concrète. 

Les deux premiers concessionnaires 
au Canada a avoir obtenu la certification 
VE (véhicules électriques) Volvo sont 
du Québec. Il s’agit de Paré Volvo et de 
Groupe Mack Volvo. Plus récemment, 
Mack Laval est devenu le premier conces-

sionnaire au pays certifié VE pour Mack.
Les sœurs Marie-Claude et Sarah Paré 

s’étaient dit que, dès qu’un client mon-
trerait de l’intérêt, elles embarqueraient 
dans l’aventure électrique. En janvier, 
Paré Centre du camion a livré au Groupe 
Morneau le premier VNR Electric au 
Canada. 

«Nous étions en processus avec Volvo 
plusieurs mois avant la certification», 
souligne Marie-Claude Paré, vice-prési-
dente directrice générale. «Nous avons 
eu des rencontres régulières et nous 

avions différents critères à satisfaire, 
par exemple, l’achat d’un chargeur. Il y a 
aussi tout le côté sécurité, car ce n’est pas 
du tout la même chose qu’un camion au 
diesel», dit-elle. «Un spécialiste de Volvo 
Trucks North America a formé trois 
 techniciens en plus d’un contremaître. 
Nous avons au total cinq personnes for-
mées pour tout ce qui entoure le camion 
électrique.»

L’entretien d’un VNR Electric doit 
être entièrement fait chez le concession-
naire, car seuls des techniciens certifiés 
peuvent s’en occuper. Dans le cas du 
Groupe Morneau, le camion est acheté, 
mais il est accompagné d’un contrat 
d’entretien. Marie-Claude Paré reconnaît 
que des connaissances s’ajouteront avec 
l’expérience. «Ce sera aussi un apprentis-
sage autant pour Volvo que pour nous», 
convient-elle. «Nous avons la chance 
de faire cela avec Morneau, qui est un 
excellent partenaire. Nous avons une liste 
d’entretiens à faire, et nous allons les faire 
le plus précisément possible pour nous 
assurer d’avancer correctement, tout le 
monde ensemble, dans ce projet-là.»
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Les concessionnaires de camions se préparent 
pour l’électrification. Dans leurs ateliers, la 

transition énergétique se concrétise.

Les concessionnaires 
suivent le courant 

Par Steve Bouchard

L’arrivée des camions électriques dans les ateliers des 
concessionnaires transforme le rôle des techniciens. 

(Photo : Volvo Trucks North America)
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Groupe Mack Volvo a livré un pre-
mier tracteur à cabine de ville Volvo 
VNR à Martin Brower qui servira à 
la livraison d’aliments et de boissons 
dans les restaurants McDonald’s de la 
région de Montréal. L’entreprise prendra 
possession de trois autres véhicules au 
cours des prochains mois. Le camion est 
loué à long terme et sera entretenu par 
Groupe Camion Volvo. Le concession-
naire compte huit techniciens certifiés 
pour l’entretien des camions électriques 
et peut les recevoir à quatre postes de 
travail.

Le processus de certification a com-
mencé en mars 2021 et comprenait cinq 
étapes. Jean-François Bibeau, vice-pré-
sident des ventes pour Groupe Mack 
Volvo, corrobore que c’est l’aspect sécuri-
té – et la formation qui en découle – qui 
a entraîné les plus gros changements 
opérationnels. «On parle de tension de 
600 volts, c’est du haut voltage. On ne 
peut pas gérer ça sans avoir eu de forma-
tion», souligne-t-il. «Il faut répondre à 
des questions comme : où va-t-on répa-
rer le véhicule à l’intérieur du garage? 
Comment sécurise-t-on les aires de tra-
vail afin que seuls les techniciens certifiés 
puissent aller vers le véhicule? Combien 
d’aires de travail seront aménagées pour 
les camions électriques?» Le concession-
naire doit aussi s’assurer que ses installa-
tions électriques suffisent à la tâche, ou 
les améliorer si c’est nécessaire. 

La certification s’étend aussi à l’in-
frastructure de recharge et l’accompa-
gnement du client lors des spécifications 
et de l’exploitation du camion. Groupe 
Mack Volvo, par exemple, a choisi d’utili-
ser un chargeur portatif déplaçable d’une 
aire de travail à l’autre.  

Chez Navistar, le carnet de com-
mandes est ouvert pour les camions 
électriques. Les premiers exemplaires 
du eMV de poids moyen seront livrés 
à la fin de 2022, les premiers tracteurs 
électriques seront livrés au cours de 2023 
alors que le tracteur à pile à combustible 
arrivera en 2024. 

Navistar a créé une nouvelle division 
d’affaires, NEXT eMobility Solutions, qui 
a pour but d’offrir des solutions d’élec-
trification personnalisées aux clients 
dans les marchés du camionnage et du 
transport scolaire. Cet été, la caravane 

NEXT fera une tournée nord-américaine 
avec un camion électrique. «C’est un outil 
de promotion, mais aussi de formation 
pour les concessionnaires International 
et les clients», souligne Patrick Gourgues, 
directeur des ventes de camions, Québec 
et Maritimes pour Camions International.  

NEXT se veut donc la solution d’ac-
compagnement des concessionnaires 
International dans le virage électrique. 
Dans le processus, la formation des tech-
niciens et des représentants des ventes 
est très importante, mais la connais-
sance des besoins des clients entourant 
les véhicules eux-mêmes est aussi très 
importante. «Le concessionnaire doit 
se préparer tant du point de vue de ses 

installations que de ses connaissances, 
mais le client a aussi du travail à faire», 
explique M. Gourgues.  

«On ne veut pas laisser le client aller 
tout seul», poursuit Jacques Gagné, direc-
teur des ventes vocationnelles, Est du 
Canada pour Navistar Canada. «NEXT 
compte des spécialistes dans plusieurs 
domaines. On regarde les routes du 
client, on fait des études en fonction 
des heures de travail, du kilométrage 
roulé et de l’utilisation, et on propose 
une solution comprenant le véhicule et 
la recharge.» Les techniciens de tous les 
concessionnaires autorisés vont suivre 
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Intérêt et curiosité dans le marché
Le marché s’intéresse évidemment aux camions électriques à batterie. Jean-François 
Bibeau constate un intérêt particulier de la part des flottes privées, elles qui connaissent 
bien les poids qu’elles transportent et les distances qu’elles franchissent. La nouvelle 
mouture du VNR Electric, qui affiche une autonomie allant de 270 à 320 km selon la 
 configuration d’essieux, intéressera les flottes publiques également, croit M. Bibeau.  

«Oui il y a de l’intérêt pour les camions électriques, mais jusqu’où? Pour avoir de 
 l’information ou éventuellement en acquérir?», se demande Marie-Claude Paré, ajoutant 
que l’intérêt vient surtout de clients qui font des courtes distances et de la livraison 
urbaine, «un peu comme Morneau avec son VNR Electric. On sait qu’on ne vendra pas 100 
camions électriques au cours de la prochaine année, mais je crois que ça va se dévelop-
per au fil du temps.»

«En tant que concessionnaire, dès qu’un client nous parle d’une opération avec une 
cabine de ville, nous devons lui parler du camion électrique. Pour voir l’intérêt du client 
et l’éduquer sur ce produit. Nous croyons beaucoup à l’électrification. Nous sommes 
prêts, nos représentants sont formés, nos gens d’atelier sont formés, et nous avons le 
soutien technique de Volvo», assure Jean-François Bibeau.

Guillaume Chénard constate un intérêt de la part de clients dans la distribution locale 
urbaine, notamment dans le secteur des breuvages, et aussi dans la livraison du dernier 
kilomètre. «L’électrification va passer par les grandes flottes et les grandes compagnies 
qui ont avantage à avoir un camion électrique en raison des crédits de carbone. Aussi par 
les entreprises soucieuses de leur image environnementale», prévoit-il. 

«Il y a un grand intérêt envers l’électrification, mais la grande question demeure le 
retour d’investissement», constate Cathy Lussier. «Cela peut être un frein pour certaines 
entreprises au départ. Quand il s’agit de nouvelles technologies, ça prend des gens qui 
croient vraiment. Les plus grandes entreprises, celles qui se sont donné comme mission 
de devenir “vertes”, sont celles qui vont embarquer en premier à mon avis. Les produits 
de Peterbilt n’ont pas été faits pour la longue distance, ils visent des circuits locaux et 
régionaux. Ce sont ces marchés que nous allons rejoindre.»

Mme Lussier croit que le Québec est en bonne position pour accélérer la transition 
vers l’électrification, notamment grâce aux encouragements gouvernementaux et à la 
présence de joueurs québécois majeurs directement impliqués dans le développement 
de l’électrification. 

Patrick Gourgues ressent que l’industrie vit les débuts de l’électrification. «Tous les 
manufacturiers testent leurs premières unités et récoltent des données. On voit des 
entreprises de camionnage qui lèvent la main et qui veulent prendre part à la naissance 
de l’électrification dans le transport par camion», constate-t-il.   





une formation sur le eMV pour devenir 
des techniciens autorisés. 

Chez Inter Anjou, le processus de for-
mation des techniciens est déjà enclen-
ché, confirme Malek Toursal, directeur 
des ventes pour Camions Inter Anjou. 
«Nous sommes assez surpris de voir à 
quel point les clients sont ouverts à cette 
nouvelle technologie», partage-t-il. Deux 
formateurs se sont rendus aux instal-
lations de NEXT à Rochester Hills, au 
Michigan, pour recevoir une formation 
théorique dans un premier temps, et ils 
y retourneront pour l’aspect pratique. Ils 
formeront ensuite les autres techniciens 
de Camions Inter Anjou.

Dès la planche à dessin
Dès que Globocam – un réseau qui 
regroupe cinq concessions Freightliner/
Western Star – a commencé à dessiner 
les plans de sa nouvelle succursale d’An-
jou, l’installation de bornes de recharge 
a été prévue, ce qui a contribué à réduire 
la facture. «Cela a sensiblement baissé 
les coûts, car la puissance électrique 
nécessaire pour la borne a été prévue lors 
de la construction», explique Guillaume 
Chénard, vice-président, Ventes.

Globocam était d’ailleurs en processus 
d’achat de sa première borne de recharge 
lorsque nous avons parlé à M. Chénard, 
une borne de fabrication européenne 
comme celles qui seront distribuées 
par Detroit, filiale de Daimler, et que 
Globocam offrira à ses clients. «Nous 
offrirons deux types de bornes rapides, 
dont le financement pourra s’ajouter à 
celui du camion, soit une de 80 kW et une 
autre 180 kW. Nous avons testé le marché 
et les personnes à qui nous avons parlé 
sont davantage intéressées par la borne 
de 180 kW», explique M. Chénard. 

Globocam a présentement 10 camions 
électriques en commande, soit deux pour 
chacune de ses succursales. Il s’agit de 
modèles M2 à six roues et de Cascadia en 
version tracteur 10 roues. Ils sont atten-
dus au premier trimestre de 2023. 

Les représentants de Globocam ont 
reçu une formation sur le produit et sur 
l’accompagnement du client par le biais 
d’EMC2, la division d’électrification de 
Daimler. Des ingénieurs de cette division 
sont également venus inspecter les ins-
tallations de Globocam pour s’assurer 

qu’elles peuvent accueillir des camions 
électriques. Les programmes de forma-
tion des techniciens en atelier ont com-
mencé ce printemps.

Globocam veut offrir ses camions 
électriques selon deux scénarios, soit 
la vente et l’entretien en succursale, et 
en partenariat avec Brossard Location 
de camions qui va louer des camions 
électriques avec entretien complet. 
«Au départ, Globocam va être impliqué 
dans l’entretien des camions loués par 
Brossard étant donné le caractère tout à 
fait nouveau de ces véhicules», explique 
Guillaume Chénard. 

«Nous sommes en plein dans le pro-
cessus. Nos formations vont nous don-
ner le portrait global de l’électrification 
du camionnage chez nous, de l’achat 
du camion aux bornes de recharge, en 
 passant par l’entretien et l’éducation aux 
clients et aux conducteurs. C’est un très 
gros apprentissage pour un petit bassin 
de clients cibles», convient M. Chénard, 
ajoutant qu’il est primordial d’accom-
pagner les clients dans la transition 
 énergétique.

Une profession de foi
Camions Excellence Peterbilt a une 
douzaine de camions électriques en com-
mande, dont huit qui sont en production 
et prévus pour livraison à la fin du mois 
de mai. 

Pour Steve Ouellet, directeur Stratégies 
et développement chez Excellence 
Peterbilt, ceux qui achètent un camion 
électrique aujourd’hui font une profes-

sion de foi. «Ça coûte cher, les autono-
mies ne sont pas tellement grandes et 
diminuent beaucoup en hiver. C’est plus 
un engagement environnemental qu’une 
question de rentabilité présentement.»

Reste que les choses bougent très 
vite. «Entre le moment qu’un acheteur 
commande un produit et qu’il est bâti, 
il y a déjà eu plusieurs améliorations», 
constate Cathy Lussier, directrice Ventes, 
financement et location.

Il y a un peu plus d’un an, Camions 
Excellence Peterbilt a engagé un spécia-
liste en véhicules électriques. «Cela nous 
a permis de nous mettre à niveau et de 
comprendre ce qui se trouve derrière les 
camions électriques», indique M. Ouellet. 

Les formations officielles commence-
ront avec l’arrivée des premiers camions, 
mais Camions Excellence Peterbilt pos-
sède déjà un certain savoir-faire qui lui 
a permis de commencer la formation 
à l’interne. «Nous avons compris que 
l’électrification occasionne beaucoup de 
changements opérationnels dans l’atelier. 
Il y a des règles de sécurité qui sont hors 
normes par rapport au diesel», confirme 
M. Ouellet.  

C’est Camions Excellence Peterbilt 
qui va s’occuper de la préparation, de la 
livraison et de l’entretien complet des 
camions électriques acquis récemment 
par Kruger. «Nous avons hâte et nous 
sommes fébriles d’avoir les premiers 
exemplaires sous la main», s’enthou-
siasme Cathy Lussier.  
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Une trousse d'outils isolés 1000 volts en montre au récent Salon des véhicules électriques de 
Québec. (Photo: Steve Bouchard)
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L’électrification pour les nuls
Partout autour de vous, on parle de véhicules électriques, de capacités de batteries, de kilowattheures, de niveaux 
de recharge… Devant tous ces néologismes et ces nouveaux concepts, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. 

Voici quelques explications de base pour vous aider à mieux comprendre l’électrification des véhicules. 

1L’énergie électrique est exprimée en kilowattheures (kWh). Il 
s’agit d’une quantité d’énergie. On utilise cette unité pour décrire la 

taille des batteries, les besoins associés aux trajets ou aux journées. Elle 
pourrait être comparée aux litres d’essence des véhicules à combustion, 
stockés dans le réservoir.

Marges de manœuvre pour  
les fluctuations saisonnières
En plus des facteurs cités précédemment, les véhicules électriques 
nécessitent des dépenses énergétiques supplémentaires en hiver. 
Le chauffage de la cabine et le chauffage des batteries demandent 
beaucoup d’énergie, car la chaleur doit être créée de toute pièce, 
comme elle ne peut être puisée à même la chaleur d’un moteur à 
combustion. Il en résulte donc une autonomie réduite en hiver. 

La figure suivante illustre les variations de consommation au fil 
des saisons. En hiver, on y voit que l’autonomie peut être réduite de 
10 à 40 %. Toutefois, au printemps, il est possible d’atteindre une 
autonomie 30 % supérieure à la moyenne annuelle :

Kilowatts, kilowattheures, quelle différence?

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

60 % 80 % 100 % 120 %

Variations saisonnières de l’automnomie électrique  
(100 % = autonomie annoncée par le constructeur)

Source : Brochure Roulons électrique, Équiterre, 2021 (PDF)

Capacité réelle des batteries
L’énergie électrique réellement disponible dans les batteries est 
légèrement inférieure à la capacité affichée sur la fiche du véhi-
cule. Les fabricants de batteries conservent une zone tampon de 
sécurité, c’est-à-dire une plage d’énergie qui n’est pas accessible 
au véhicule, mais qui assure que la batterie ne soit jamais com-
plètement déchargée ou complètement pleine. Typiquement, 
la capacité réelle d’une batterie se situe entre 90 et 95 % de la 
capacité affichée sur la fiche technique.

Coûts de la recharge : fonctionnement de la facturation électrique commerciale
Afin de budgéter combien peut coûter la recharge du parc de véhicules électriques au quotidien, il faut connaître les modalités du tarif Hydro-Québec associé au site où les 
bornes seront déployées. Les tarifs sont nombreux et variés; il incombe au gestionnaire de flotte de se renseigner sur son tarif.

La structure des tarifs pour les clients d’affaires d’Hydro-Québec diffère de la facturation résidentielle. L’abonné commercial ou industriel paie pour l’énergie électrique qu’il 
a consommée, mais aussi pour la puissance demandée au réseau de distribution. Autrement dit, il paie pour la rapidité de livraison de l’énergie en plus de l’énergie elle-même.

Dans certains cas, si cela est techniquement possible et respecte les normes en vigueur, il peut être avantageux d’implanter une nouvelle entrée électrique, dédiée aux 
bornes de recharge, de manière à pouvoir bénéficier d’un tarif mieux adapté aux bornes que celui déjà en vigueur pour la bâtisse.

Aide financière
Les bornes de niveau 2 sont admissibles au «Remboursement pour une borne au travail», 
un programme du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles du Québec (MERN) 
qui peut rembourser jusqu’à 50 % des dépenses admissibles (achat et installation), jusqu’à          
5 000 $ par connecteur. La somme maximale de l’aide financière attribuée par établissement 
est fixée à 25 000 $ par année financière. 

Il existe des subventions et programmes destinés à favoriser l’implantation de bornes 
de recharge à courant continu (BRCC) dans les entreprises. Le programme Transportez vert 
comprend un volet couvrant les BRCC. La subvention couvre 50 % des dépenses admissibles 
(achat et installation). Les montants maximums accordés sont variables, suivant la puissance 
de la borne choisie. En 2022, le plafond pour une borne de moins de 50 kW est de 15 000 $, 
alors qu’il est de 60 000 $ pour une borne de 50 kW et plus. Le demandeur peut bénéficier 
d’une aide financière maximale de 150 000 $ par établissement par année financière. 

2 La consommation  (énergétique) 
des  véhicules électriques 

 s’exprime en kWh/100 km ou encore 
en Wh/km. L’équivalent du côté  
des véhicules à  combustion  s’exprime 
en L/100 km. 

3 La puissance, soit la vitesse à laquelle l’énergie 
est échangée, est exprimée en kilowatts (kW). 

Dans le cas de la puissance de recharge, cette valeur 
pourrait être comparée avec le débit de la pompe 
à essence qui remplirait le réservoir d’un véhicule à 
combustion, exprimé en L/min. Un kW représente la 
vitesse d’échange d’un kWh par heure.

—   Merci à Mélanie Charbonneau, directrice, Marketing et communications, Solutions de recharge pour parcs de véhicules chez InnovHQ, de nous avoir fourni toutes les informations 
qui nous permettent de vous présenter cet article.
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Recharge CA  Recharge CC 

Niveau 1 Niveau 2 Recharge rapide (BRCC1)

Puissances de  
recharge typiques2 1,4 kW 7,2 kW jusqu’à 19,2 kW 24, 50 kW, 100 kW et + 

Alimentation typique  
de la borne

8 - 16 A
120 V

15 - 80 A
208 VAC ou 240 V

60 - 200 A
480 Y / 277 V triphasée 3

Vitesse de recharge4 5 à 8 km/h 35 à 100 km/h 120, 250 km/h (ou +)

Temps de recharge typique 
pour retrouver 150 km 

d’autonomie
20 à 25 h 4 à 6 h 35 à 45 min

Équipement nécessaire
Borne portative fournie  

avec le véhicule
Prise 110 V

Borne de recharge 240 V
Alimentation 240 V

Borne de recharge à courant  
continu (BRCC)

Coûts typiques 
d’acquisition d’une borne Aucun 1000 à 4 000 $ 20 000 à 70 000 $ (ou +)

Coûts typiques 
d’installation d’une borne Aucun 1000 à 5 000 $ 10 000 à 50 000 $ (ou +)

Principaux 
avantages

■   Pas ou peu de coûts  
d’acquisition et  
d’installation

■   Peut fonctionner  
presque partout

■   Subventions disponibles

■   Excellent rapport  
puissance/coût

■   Subventions disponibles

■   Recharge rapide

Principaux  
inconvénients

■   Recharge très lente, peu 
appropriée pour une 
utilisation commerciale

■   Pas assez de puissance 
pour recharger en une 
nuit certains véhicules 
lourds équipés de 
batteries de très grande 
capacité

■   Coûts élevés d’acquisition et 
d’installation

■   Demande de porter attention à la 
gestion de la puissance, pour que 
les coûts d’exploitation demeurent 
raisonnables

Connecteurs

SAEJ1772 SAEJ1772 CCS Combo ou CHAdeMO

  

Facteur pour dégradation
Il est à prévoir que la plage de batterie utilisable se dégrade sur la durée de possession du véhicule. Les études sur la dégradation des batteries automobiles sont nombreuses. 
Ce phénomène est variable selon le modèle de véhicule et le type d’utilisation. Pour un véhicule commercial, une dégradation de 4-10 % par 100 000 km est réaliste.

Types de recharge

1 Borne de recharge à courant continu
2 Valeurs typiques de la puissance maximale de recharge
3 Certaines «petites» BRCC (d’une puissance d’environ 25 kW) peuvent être raccordées à un circuit 240 V monophasé ou à une phase de 208 V
4  km d’autonomie ajoutés au véhicule par heure de recharge, en prenant l’hypothèse d’un VE dont la consommation d’énergie moyenne serait 

de 20 kWh/100 km (véhicule léger standard)
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Est-ce qu’on peut affirmer, en 2022, que 
la domination du moteur diesel en trans-
port lourd est menacée par son concur-
rent électrique? La réponse, simple, est 
non. Du moins, pas à moyen terme. 

À long terme, par contre, la réponse 
risque d’être fort différente, notamment 
parce que les manufacturiers sont de 
plus en plus nombreux à proposer des 
modèles 100 % électriques. Une bonne 
raison pour les ateliers de préparer le 
terrain aujourd’hui afin d’être prêts 
pour affronter un très probable tsunami 
demain.

Ce raz-de-marée, anticipé pour 2025-
2030, commence déjà à faire sentir sa 
présence en Amérique du Nord. La 
construction, par le manufacturier qué-
bécois de camions et d’autobus 100 % 
électriques Lion Électrique, d’une usine 
de fabrication de batteries qui entrera en 
production dès 2023, est un bon exemple. 
L’achat, par le Groupe Morneau, d’un 

premier camion électrique, en est un 
autre.

On peut ajouter à cela l’entrée en 
scène, prévue pour 2025-2030, de la bat-
terie Solid State (à semi-conducteurs) qui 
doublera l’autonomie actuelle et la rapi-
dité de recharge des camions; les inci-
tatifs financiers d’Écocamionnage ici et 
du CARB en Californie pour l’achat de 
camions électriques; et le dynamisme, ici 
même au Québec, d’une filière de la bat-
terie au lithium-ion pour le transport.

Ça commence à ressembler à une ten-
dance lourde pour le camionnage lourd 
urbain et régional.

Des défricheurs
Afin de répondre à cette demande évolu-
tive, les mécaniciens de véhicules lourds 
devront se mettre éventuellement au dia-
pason de ces nouvelles exigences. C’est 
par la voie de la formation en entreprise, 
via le manufacturier ou par l’entremise 

d’un centre de formation en mécanique, 
que l’intégration de connaissances spé-
cifiques à l’électrification des transports 
pourra et devra se faire.

Aujourd’hui, celles et ceux qui 
poussent pour ce type de formation com-
plémentaire sont notamment au CFTR 
de Saint-Jérôme, au sein du manufactu-
rier québécois de camions et d’autobus 
Lion Électrique et du manufacturier 
Volvo Trucks North America.

Parce que la demande pour ce genre 
de produit est encore embryonnaire en 
Amérique du Nord, le manufacturier doit 
offrir, en amont de la livraison, une for-
mation d’appoint pour les mécaniciens 
du concessionnaire visé. C’est ce qui est 
arrivé à Paré Centre du camion Volvo de 
Québec.

Une formation chez 
le concessionnaire
Marie-Claude Paré, vice-présidente 
et directrice générale de Paré Centre 
du camion, le concessionnaire qui a 
vendu un premier Volvo VNR Electric 
au Groupe Morneau, a fait former par 
Volvo trois techniciens et un contre-
maître durant deux jours afin d’être prêt 
pour la réception du camion. «Au total, 
nous avons cinq personnes qui ont été 
formées et accréditées pour l’aspect élec-
trique du camion», précise Mme Paré.

Sans consacrer une aire de service 

Avec la vague électrique, les mécaniciens deviendront
des techniciens. Dans les centres de formation et dans

les ateliers d’entretien, la transition est commencée.

Électrifier les ateliers

Par Christian Bolduc

(Photo : iStock)

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/nikola-signe-un-nouvel-accord-visant-a-faciliter-le-financement-de-vehicules-zero-emission/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/196-m-us-en-incitatifs-financiers-du-carb-pour-le-transport-lourd-en-californie/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/196-m-us-en-incitatifs-financiers-du-carb-pour-le-transport-lourd-en-californie/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/196-m-us-en-incitatifs-financiers-du-carb-pour-le-transport-lourd-en-californie/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/la-filiere-batterie-au-lithium-ion-plaidoyer-pour-une-seconde-revolution-tranquille-au-quebec/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/la-filiere-batterie-au-lithium-ion-plaidoyer-pour-une-seconde-revolution-tranquille-au-quebec/
http://parevolvo.com/francais/
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aux véhicules électriques, Paré Centre 
du camion, qui a été certifié «véhicules 
électriques» (VE) par Volvo Trucks North 
America en janvier dernier, a notamment 
prévu un chargeur, un support à batteries 
et des outils spécifiques pour travailler 
sur un camion électrique.

Cette certification permet au conces-
sionnaire de procéder aux entretiens et 
aux réparations sur place, dans son ate-
lier mécanique. «Avec la formation, on a 
appris beaucoup de choses, précise Mme 
Paré, ajoutant que tout ce processus 
sera un apprentissage pour nous autant 
que pour Volvo. On va avancer au fil du 
temps. Avec la liste d’entretiens qu’on a à 
faire, notamment les intervalles kilomé-
triques prescrits, on s’assure d’avancer 
tout le monde ensemble et de la bonne 
façon.»

En centre de formation
Avec l’arrivée des premiers camions et 
autobus électriques sur le marché, le 
métier de mécanicien de véhicules lourds, 
devenu soudainement un peu plus com-
plexe, doit forcément s’adapter. Ce chan-
gement de paradigme, qui est au Québec 
inspiré par Lion Électrique, ajoute de la 
pression aux exigences de formation.

Une pression qui, dès l’an prochain, 
montera d’un cran avec «la production 

annuelle de batteries au lithium-ion pour 
l’équivalent de 14 000 véhicules», nous 
dit le vice-président du marketing et des 
communications pour Lion Électrique, 
Patrick Gervais, ajoutant que le système 
d’éducation de type CFTR s’adapte bien à 
cette nouvelle réalité.

C’est effectivement le cas du CFTR 
de St-Jérôme, qui a intégré, depuis cinq 
ans, une formation de 42 h en électrifi-
cation des transports à son programme 
de formation en mécanique de véhicules 
lourds qui fait, au total, 1 800 heures. 
Le CFTR a confié à Alain Chouinard le 
soin d’enseigner cette compétence à des 
jeunes qui ne jurent que par le diesel.

Le diesel, mais pas l’électricité
«Au début de la formation en électrifica-
tion des transports, mentionne le volubile 
M. Chouinard, j’ai rarement un élève qui 
est fasciné ou naturellement attiré par 
cette dimension de la mécanique. À la 
fin des 42 h, je refais mon sondage pour 
constater qu’une poignée d’entre eux 
– peut-être 4 ou 5 – pourraient être inté-
ressés par le défi que représente le travail 
sur des camions électriques.»

Pour des jeunes qui aiment les pistons, 
l’odeur du diesel brûlé et le bruit d’un 
moteur, l’univers du camion électrique 
peut sembler rébarbatif. «Pourtant, nous 

dit M. Gervais, 80 % de l’entretien d’un 
camion électrique peut être fait par un 
mécanicien de moteurs diesel.»

On est quand même loin d’une révo-
lution ici. Une bonification des connais-
sances et des pratiques, sans plus.

Ce 20 % restant se compose donc, 
pour l’essentiel, d’une formation pré-
alable de 90 h en électricité qui aidera 
l’apprenti mécanicien à intégrer, durant 
sa formation en mécanique au CFTR, les 
principes d’induction, la transformation 
du courant, le désamorçage de la haute 
tension d’une batterie à 600 volts, la ges-
tion de batterie nommée BMS (Battery 
Management System, qui est un ordi-
nateur intégré dans la batterie avec des 
relais positifs et négatifs) et l’acquisition 
des «normes de sécurité qui, une fois 
maîtrisées, rendent le système électrique, 
dit M. Chouinard, aussi sécuritaire à 
manipuler que son pendant au diesel».

Et en entreprise
«Pour les mécaniciens et mécaniciennes 
qui travaillent déjà en entreprise, il y 
aura, nous dit M. Chouinard, le service 
aux entreprises (SAE) qui est un cours 
en développement et dont le lancement 
devrait se faire à l’automne prochain.»

Préparé par M. Chouinard, ce cours 
de 42 h en formule volante – c’est-à-dire 
que le formateur se déplace en entre-
prise – sera dispensé à la suite d’une 
approche faite par Camo-Route. C’est 
que la demande pour les véhicules lourds 
électriques neufs – autobus et camions – 
suit une courbe constante, progressive et 
exponentielle, grâce notamment à Lion 
Électrique dont les bons de commande et 
les ventes d’ici 2024 atteignent, à ce jour, 
quelque 2 000 unités (1 700 autobus et 
300 camions).

Avec des centres de services à 
Terrebonne et Saint-Jérôme, Lion 
Électrique a aussi des besoins en main-
d’oeuvre à combler. Des mécanos, bien 
sûr, mais également des techniciens en 
électromécanique et des ingénieurs qui 
peuvent se déplacer, au besoin, chez les 
clients. Ils sont regroupés sous l’appel-
lation de Bright Squade et sont ceux qui 
sont notamment habilités à ouvrir les 
batteries.  

Les techniciens verront toute une différence sous le capot des camions électriques dont ils 
 s’occuperont, comme c’est le cas avec ce Peterbilt EV579. (Photo : Steve Bouchard)

SOUS TENSlON
COUP D’ŒIL SUR L’AVENIR DU CAMIONNAGE ÉLECTRIQUE

Électrifier les ateliers

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/deux-concessionnaires-du-quebec-sont-les-premiers-au-canada-a-obtenir-la-certification-vehicules-electriques-volvo/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/deux-concessionnaires-du-quebec-sont-les-premiers-au-canada-a-obtenir-la-certification-vehicules-electriques-volvo/
https://www.transportroutier.ca/nouvelles/deux-concessionnaires-du-quebec-sont-les-premiers-au-canada-a-obtenir-la-certification-vehicules-electriques-volvo/
https://ir.thelionelectric.com/French/nouvelles/nouvelles-details/2021/Lion-lectrique-retient-les-services-de-Pomerleau-pour-la-construction-de-son-usine-de-batteries-et-de-son-centre-dinnovation/default.aspx
https://www.cftr.ca/programmes-et-formations/mecanique-de-vehicules-lourds/
https://www.cftr.ca/programmes-et-formations/mecanique-de-vehicules-lourds/
https://camo-route.com/
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En juin dernier, l’entreprise québécoise 
Charbone Hydrogen et la française 
Gaussin ont annoncé une alliance pour 
décarboner, grâce aux piles à combustion 
à l’hydrogène, les tracteurs de cour du 
Port de Montréal. 

Puis Volvo Trucks a aussi fait 
une annonce officielle qui implique 
l’hydrogène : dès la fin de la présente 
décennie, le manufacturier suédois 
commercialisera ses premiers camions 
de classe 8 alimentés à l’hydrogène. Après 
quelques années de recherche, les tests 
sur la piste d’essai de la compagnie ont 
été concluants.

Plus récemment, la société québécoise 
Hydrolux a publié une nouvelle qui 
officialise la naissance du Projet 117. 
Cette initiative, destinée en priorité aux 
camions lourds roulant à l’hydrogène 
vert, ouvrira, d’ici deux ans, deux stations 
de ravitaillement, une à Saint-Jérôme 
et une autre à Val-d’Or, sur la route 117 
reliant Montréal et l’Abitibi.

Ces trois initiatives concrètes 

annoncent-elles finalement une sérieuse 
percée de l’hydrogène dans le camion 
lourd?

Pour le transport au long cours
Pour le camionnage au long cours, 
cette nouvelle offre a un potentiel de 
développement réaliste et applicable 
à moyen terme. D’abord parce que 
le niveau d’autonomie de ce type de 
camion Volvo pourra atteindre 1000 
km. Ensuite parce que le ravitaillement 
se fera en moins de 15 minutes. 
Deux caractéristiques qui peuvent 
avantageusement concurrencer le diesel.

«Les camions électriques à piles à 
combustible seront particulièrement 
adaptés aux longues distances et aux 
missions lourdes et exigeantes en énergie, 
précise le président de Volvo Trucks, 
Roger Alm. Et grâce à la création de 
cellcentric, une coentreprise Volvo/
Daimler Truck AG, l’industrie du camion 
lourd en Europe pourra compter sur une 
usine qui lui est entièrement dédiée.»

Présents aussi en Amérique du Nord, 
ces deux manufacturiers nous offrent 
l’espoir de définitivement décarboner, 
avec les batteries électriques pour 
les applications locales et régionales, 
l’industrie du camion lourd.

Il reste cependant quelques obstacles 
majeurs à surmonter avant de crier 
victoire. Notamment au Québec, là où la 
dépendance à l’industrie manufacturière 
des États-Unis est (presque) totale.

Plusieurs défis à relever
Pour intégrer toute une économie autour 
de l’énergie à l’hydrogène, le camionnage 
a d’abord besoin de camions à prix 
concurrentiels, des infrastructures de 
ravitaillement disponibles, nombreuses, 
efficaces, rapides et économiques, de 
l’hydrogène en quantité suffisante 
partout en Amérique du Nord, un réseau 
de distribution complet et des ateliers 
mécaniques compétents dans l’entretien 
et la réparation de cette technologie.

Au Québec, nous ne possédons pas 
de manufacturiers de camions lourds 
orientés vers l’hydrogène. Or, tout 
commence par là. Pour ça, il faut aller 
aux États-Unis. Un marché plus gros, 
plus riche et plus autonome. Et les États-
Unis bougent quand le prix du carburant 
est haut ou lorsque les lois l’exigent. 
Le problème ici c’est sa fluctuation 
constante dans le temps.

C’est ce que constate Innovation en 
énergie électrique (Innovéé) dans un 
récent rapport sur l’état de l’industrie de 
l’hydrogène au Québec. Intitulé Obstacles 
et solutions pour l’implantation de 
l’hydrogène vert dans le transport lourd 
au Québec, ce rapport constate, au point 
neuf, que la chaîne de valeur dépend 
beaucoup des autres pays.

«Pour le moment, la majorité des 
ressources, équipements, technologies 
et expertises liés à l’hydrogène vert 
proviennent de l’étranger. Pour cette 
industrie dépendante de minerais 
critiques et en contexte de disruption des 
chaînes logistiques internationales, cette 
situation pourrait nuire grandement 
au développement de la filière de 

L’hydrogène est-elle sur le point de   
révolutionner le camionnage?

L’autre propulsion  
électrique

Par Christian Bolduc

▲  L’hydrogène convient bien au camionnage 
long courrier, et le Québec est bien positionné 
pour y participer. (Photo : iStock)
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l’hydrogène vert au Québec.»
Parmi les solutions privilégiées 

par Innovéé, il y a l’investissement 
gouvernemental en amont afin de 
soutenir et développer la chaîne de valeur 
complète de l’hydrogène vert. On pense 
ici aux minerais et matériaux critiques, 
mais également à la phase de fabrication 
des équipements.

Autrement dit, faire comme certains 
autres pays occidentaux et injecter des 
fonds dans le développement de cette 
filière essentielle à la décarbonation des 
transports.

Une locomotive nommée 
États-Unis d’Amérique
«Aux États-Unis, nous dit la présidente-
directrice générale de l’Association 
de l’industrie électrique du Québec 
et ancienne directrice exécutive 
d’Hydrogène Québec, Marie Lapointe, 
on a injecté 10 milliards de dollars dans 
le développement de l’hydrogène. En 
comparaison, des pays comme la France 
et l’Allemagne investissent 9 milliards de 
dollars chacun.»

Une somme louable mais quand même 
un peu dérisoire pour le pays le plus riche 
et (encore) le plus puissant du monde. Un 
montant d’argent qui pourrait cependant 
se bonifier si le prix du gallon de diesel 
demeure aussi élevé dans les prochains 
mois. Cette réalité, qui fait déjà grincer les 
transporteurs, peut avoir un avantage : 
celui d’accélérer la transition énergétique 
vers des carburants plus propres.

Mais pour que ce virage 
écoresponsable vaille la peine d’être 
effectué, il y a un autre problème à    
régler : la production de l’hydrogène 
relève actuellement d’une utilisation 
massive d’énergies fossiles.

De l’hydrogène vert, 
l’avantage du Québec
Aujourd’hui dans le monde, 96 % 
de l’hydrogène est en effet produit 
avec du gaz naturel, du pétrole ou du 
charbon. Seul un petit 4 % d’énergie 
est produit par l’électrolyse de l’eau. 
C’est ici que le Québec, avec son réseau 
d’hydroélectricité très peu polluant, peut 
se démarquer durablement en produisant 
de l’hydrogène vert en grande quantité et 
disponible à proximité.

Car contrairement à l’hydrogène gris, 
qui s’obtient par le reformage du gaz 
naturel, et l’hydrogène bleu qui se fait par 
la séquestration du CO2, l’hydrogène vert 
est produit par l’électrolyse de l’eau et ne 
rejette qu’une vapeur d’eau inoffensive 
dans l’atmosphère. Le Québec, avec sa 
capacité de produire de l’hydrogène 
vert avec de l’électricité propre, tend 
de plus en plus à exercer un leadership 
qui pourra éventuellement servir au 
camionnage.

«Avec cinq projets en cours – 
Bécancour (opérationnel), Sept-Îles, 
Varennes, Gatineau et Baie-Comeau 
– l’hydrogène vert commence à se 
positionner avantageusement dans notre 
économie», précise justement Mme 
Lapointe.

Passer par l’industrie 
manufacturière
Mais pour que ce marché atteigne 
finalement le transport lourd, le Québec 
devra d’abord intégrer l’hydrogène aux 
industries manufacturières. La masse 
critique est plus importante, et le 
marché potentiellement plus rentable. 
Cette analyse est celle du directeur, 
développement stratégique d’Innovéé, 
Alex Champagne-Gélinas :

«Pour le Québec, l’industrie de 
l’hydrogène vert va assurément 
prendre son envol, ne serait-ce 
que pour alimenter nos industries 
manufacturières.»

Car contrairement à l’Europe 
de l’Ouest, l’Amérique du Nord ne 
possède pas d’infrastructures à 
l’échelle continentale pour accueillir 
massivement les camions. Pas de stations 
de ravitaillement, pas de production 
massive d’hydrogène et pas encore de 
camions qui roulent en masse grâce 
à cette énergie. C’est par l’entremise 
d’une filière industrielle robuste que 
l’hydrogène peut ensuite faire sa place en 
transport lourd.

C’est la raison principale pour 
laquelle le gouvernement québécois fait 
actuellement preuve d’une ouverture 
prudente. Mais un peu comme à 
l’époque où les batteries électriques 
commençaient à émerger, le marché de 
l’hydrogène (vert) doit minimalement 
faire ses preuves dans le vrai monde 

avant que des investissements majeurs 
puissent provenir des autorités 
publiques.

Abordabilité
C’est ici que le livre blanc d’Innovée et 
Propulsion Québec, dont les conclusions 
sont prévues pour le printemps 2023, 
doit synthétiser la stratégie à adopter en 
ce qui a trait à l’avenir de l’hydrogène 
vert au Québec.

On sait déjà que le défi technologique 
de l’hydrogène en transport routier 
est globalement gagné. Les piles à 
combustion fonctionnent et peuvent  
être un complément essentiel aux 
camions commerciaux à batteries 
électriques.

Un exemple. «L’usine de Bécancour, 
nous dit l’ingénieur et consultant en 
électrification des transports, Frédéric 
Delrieu, peut produire 8,2 tonnes 
d’hydrogène vert par jour, ce qui 
équivaut à 300 autobus dont l’autonomie 
avoisine, chacun, les 500 km.»

Ce qu’il manque, et les prochaines 
années devraient répondre 
adéquatement à cette question, est 
l’abordabilité commerciale de cette 
technologie et la capacité de produire en 
série des véhicules commerciaux. 

La masse critique
Selon Juniper Research, en 2027, un 
million de véhicules circuleront à 
l’hydrogène dans le monde et 60 % des 
parts de marché de l’hydrogène seront 
occupées par les automobiles.

«Pour arriver à cet objectif, dit Olivia 
Williams, qui est la co-auteure du 
rapport, les manufacturiers devront 
fabriquer des camions plus abordables et 
viables pour les flottes.»

En 2027, il y aura quelque 1,5 milliard 
de véhicules sur les routes du monde. 
Alors un million de véhicules  
alimentés à l’hydrogène (surtout gris  
et bleu), c’est 0,0006666666 % de 
l’inventaire total. Ça met les réalités  
en perspective, mais également 
l’éventuelle révolution à l’hydrogène 
devant le constat que nous sommes 
encore très très loin de la coupe aux 
lèvres.  

L’autre propulsion électrique

SOUS TENSlON
COUP D’ŒIL SUR L’AVENIR DU CAMIONNAGE ÉLECTRIQUE
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Le véhicule idéal pour entreprendre 
un virage électrique pourrait bien se 
trouver dans la cour arrière des entre-
prises de camionnage et des centres de 
 distribution.

Les tracteurs de manœuvre (aussi 
appelés gareurs) circulent en circuit 
fermé et leurs opérations sont répétitives. 
Il y a moins d’anxiété liée à l’autonomie, 
car ils sont toujours à proximité d’une 
borne de recharge.

Conscients de cet avantage, Cascades 
Transport et les membres du Groupe PIT 
ont voulu en savoir plus sur le potentiel 
opérationnel et environnemental des 
tracteurs de manœuvre électriques, et 
plus particulièrement en conditions 
hivernales. «La question qui revient tou-
jours avec les véhicules électriques, c’est 
comment performeront-ils au Canada en 
hiver? C’est ce que nous voulions démys-
tifier avec ces essais chez Cascades», 
explique Marc Trudeau, responsable 
des membres et du développement des 
affaires du Groupe PIT de FPInnovations.

Yan Lambert, directeur des opérations 
pour Cascades Transport, s’intéresse 
depuis longtemps à la possibilité d’élec-
trifier ses tracteurs de manoeuvre. Il a 

d’ailleurs immédiatement manifesté son 
intérêt au Groupe PIT lorsqu’il a su qu’un 
projet en ce sens était en préparation 
pour les membres.

Après plusieurs mois de démarches 
auprès des manufacturiers, l’entreprise 
texane LonesStar SV a accepté de parti-
ciper au projet avec son camion Lonestar 
S22. Le véhicule, équipé d’un groupe 
motopropulseur Dana, s’est finalement 
retrouvé dans la cour des usines de 
Cascades à Kingsey Falls afin de passer 
une batterie de tests élaborée et supervi-
sée par le Groupe PIT.

Le développement durable fait partie 
de l’ADN de Cascades et participer à 
ces essais s’inscrit dans l’ordre naturel 
des choses. L’entreprise a pratiquement 
créé un village électrique à Kingsey Falls, 
offrant une aide financière aux employés 
qui font l’acquisition d’une voiture élec-
trique. Et ce n’est pas par hasard si pas 
moins de 48 bornes de recharge sont 
déjà installées dans cette municipalité 
qui compte une population de 2 000 
personnes. Cascades a déjà converti du 
propane à l’électricité 90 % de sa flotte de 
chariots élévateurs. «Avec les connais-
sances que nous avons acquises avec 

cette transition, l’utilisation de tracteurs 
de manœuvre électriques apparaît sen-
sée. Le camion tourne autour de la borne 
de recharge. On voit là une bonne occa-
sion», explique Yan Lambert.

Le tracteur de manœuvre LoneStar 
qui a été mis à l’essai de février à avril est 
un prototype qui a été préparé au Centre 
technologique de Dana à Laval. Il est 
équipé d’un moteur Sumo de TM4 et de 
deux batteries de 110 kWh.

Cascades exploite six tracteurs de 
manœuvre conduits par 12 opérateurs 
sur plusieurs quarts de travail. Différents 
opérateurs ont pris le volant durant 
les essais. Les capteurs et systèmes de 
télémétrie installés sur le véhicule per-
mettront de recueillir une panoplie de 
données, notamment en lien avec l’au-
tonomie, les recharges et l’utilisation du 
système de chauffage.

Il s’agit d’un tracteur à six roues d’une 
capacité de 80 000 lb, mais le fabricant 
a invité les gens de Cascades à déplacer 
des remorques à trois ou quatre essieux 
de plus de 100 000 lb s’ils le souhaitaient. 
«Nous l’avons testé et le tracteur fait 
le travail, mais la vitesse est réduite et 
cela demande beaucoup aux batteries», 
explique Yan Lambert.

«Au point de vue de la sécurité, nous 
voulons nous assurer que tout soit bien 
adapté aux conditions hivernales, par 
exemple, que les roues ne se mettent pas 
à patiner lorsque le véhicule se déplace 
sans charge. La programmation des 
véhicules électriques est modifiable, elle 
sera donc revue au besoin», indique Marc 
Trudeau. «De plus, nous voulons faire des 
comparatifs avec les camions au  diesel 
utilisés ici pour évaluer la réduction des 
émissions polluantes.»

Le Groupe PIT veut aussi évaluer les 
coûts d’entretien par rapport au diesel, 
bien que cela sera difficile étant donné 
que les tests n’ont duré que deux mois. 
«Cependant, il sera possible de faire des 
projections quant au coût total d’exploi-
tation avec les données recueillies.»

Le facteur humain est également 
important. Le Groupe PIT évaluera les 
avantages de la propulsion électrique sur 
les opérateurs, par exemple l’absence de 
bruit et d’odeurs du moteur diesel et la 
réduction substantielle de la vibration de 
la cabine.  

Sous tension: un dossier spécial de Transport Routier     15

Le Groupe PIT et Cascades testent un tracteur de 
manœuvre en conditions hivernales

Manœuvres électriques

Par Steve Bouchard

Cascades et le Groupe PIT ont testé ce tracteur de manoeuvre 
électrique de février à avril. (Photo: Steve Bouchard)



Peterbilt est le chef de file de l’industrie des VE commerciaux avec la gamme la plus étendue de véhicules 
électriques. Peterbilt o� re trois configurations couvrant le transport régional, le ramassage-livraison et la collecte 
des matières résiduelles. Peterbilt fournit également des services et un soutien de premier plan aux clients 
qui ajoutent des VE à leur flotte. L’aide prend notamment la forme de support à l’intégration des VE dans vos 
opérations actuelles, accompagné d’un faible coût de propriété et des performances zéro émission. En tant que 
partenaire de l’électrification de votre flotte, l’équipe de Peterbilt vous aidera à identifier la meilleure configuration 
pour vos opérations, trouver des incitatifs financiers, choisir parmi la vaste sélection de chargeurs PACCAR et 
aussi à choisir la meilleure solution d’infrastructure afin de faire des camions électriques Peterbilt une réalité pour 
votre entreprise. Peterbilt. Mène la Charge.


