Facilitez le
virage électrique
dans votre
entreprise

Expertise
et
ingénierie
à
votre service

Véritable accélérateur d’innovation, l’Institut du véhicule innovant (IVI)
cumule 20 ans d’expérience dans le développement de prototypes de
véhicules électriques, autonomes et connectés, ce qui en fait
la référence en électrification des transports.

Le Groupe Applications technologiques
Au sein de l’IVI, le Groupe applications technologiques joue un rôle d’expert
technique qui facilite la transition énergétique des entreprises et des
municipalités. Que ce soit par un accompagnement technique (implantation
de véhicules électriques et infrastructure de recharge, analyses de données
véhiculaires, projets pilotes) ou à travers des webinaires, ateliers et guides
d’informations, l’équipe soutient les entreprises dans la mise en application
de leurs technologies, en conditions réelles, pour s’assurer qu’elles sont
opérationnelles et adaptées à leurs besoins.

un projet
d'ACCOMPAGNEMENT
POUR LES entrepriseS

L’IVI propose un nouveau projet d’envergure d'une durée de 3 ans,
Flotte rechargeable – Camions lourds, ayant pour principal objectif
d’accompagner les entreprises du Québec dans l’électrification de
leurs flottes de camions lourds.
En effet, au Québec, le niveau d’émission de gaz à effets de

serre (GES) associée aux véhicules lourds a augmenté de
170 %, entre 1990 et 2018. Électrifier ce type de flottes est une
excellente solution pour renverser cette tendance.
Après avoir réalisé avec succès un important projet d’expérimentation de
voitures électriques dans les parcs privés et municipaux du Québec, entre
2016 et 2019, qui a amené 63 % des entreprises participantes à changer
leurs pratiques, l’IVI veut permettre aux propriétaires et exploitants de
véhicules lourds d’en faire autant.
Une telle transition implique d’importants changements au sein d’une
organisation et doit être réfléchie. C’est pourquoi l’IVI souhaite soutenir les
gestionnaires d’entreprises, plus spécifiquement les gestionnaires de flottes,
à travers ce processus d’adaptation et d’apprentissage. Des conseils et des
outils, adaptés aux réalités de chacun, seront fournis pour faciliter l’intégration
et l’application de nouvelles pratiques et technologies. À l’issue de ce projet, les
gestionnaires participants possèderont toutes les connaissances nécessaires pour
mettre en marche le plan d’électrification de leur parc de véhicules lourds.

Les AVANTAGES de l’électrification pour les gestionnaires de flotte

Zéro émission
de GES

Réduction des coûts
énergétiques et de
maintenance

Ce projet d’ampleur est :
Réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec,
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
Soutenu par des acteurs phares de l’industrie du camionnage.

Amélioration du
recrutement et de
la rétention de la
main-d’œuvre
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100+ entreprises

30 entreprises sélectionnées

5 entreprises sélectionnées

8 ateliers régionaux de
formation sur l’électrification
et démonstrations de camions
électriques lourds

Mesures et analyses de
données du parc de camions
lourds

Essais clé en main de
camions lourds électriques
pendant un mois

Développement de plans
d’action personnalisés

Analyses de données
d’utilisation et rapports
d’essais personnalisés

Visitez le site web pour
connaître les dates et lieux
des ateliers à venir

Vous embarquez avec nous ?
Prendre le virage de l’électrification, c’est participer à la réduction des GES
dans l’ensemble du Québec et à grande échelle.
Inscrivez-vous pour participer gratuitement à notre projet.

besoin de pLus d’informAtions sur ce projet ?
Communiquez avec nous :
flotte@ivisolutions.ca
1-855-731-5744 #220

www.flotterechargeable.ca

