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ANNONCE DU PROJET MOBILISATEUR EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Autobus Lion «Lion» est ﬁer de par3ciper à l’annonce de la mise en place du projet mobilisateur
en électriﬁca3on des transports du Gouvernement du Québec. Dans le cadre de ce projet,
Autobus Lion et ses partenaires : TM4, Alcoa Canada, AddÉnergie Technologies et Adetel
Solu3on développeront plusieurs types de véhicules en3èrement électriques pour le transport
de marchandises et le transport de personnes. Le projet de 17,2 millions de dollars inclut une
par3cipa3on ﬁnancière de 8,6 millions de dollars en provenance du plan d’ac3on 2013-2020 sur
les changements clima3ques ﬁnancés par le Fonds Vert.
«Nous avons présenté un projet d’envergure et nous sommes très heureux que le Gouvernement
du Québec nous donne l’opportunité de devenir le chef de ﬁle mondial des véhicules lourds
électriques. L’innovaBon, l’électriﬁcaBon des transports, le développement du savoir-faire
québécois et la diminuBon des émissions de gaz à eﬀet de serre sont l’essence même de nos
valeurs et celles-ci seront toutes mises de l’avant dans cet important projet mobilisateur»
déclare Marc Bédard, Président de Lion.
«TM4 est ﬁère de faire parBe d’un projet d’une telle envergure qui meOra en commun tous les
fournisseurs clés de la ﬁlière en électriﬁcaBon des transports au Québec. Grâce à ce projet, nous
allons nous mobiliser pour l’électriﬁcaBon de plusieurs plateformes véhiculaires permeOant aux
partenaires d’adresser un plus gros marché au Québec, mais aussi à l’internaBonal» déclare Eric
Azeroual, Directeur Ventes et MarkeBng chez TM4.

« En tant que pionnière de l’électriﬁcaBon des transports au Québec, AddÉnergie est ﬁère de
contribuer acBvement à l'essor de ceOe ﬁlière innovante. Notre experBse en maBère de
développement de bornes de recharge nous permet d’apporter des soluBons avant-gardistes et
adaptées à nos partenaires, que ce soit dans les secteurs industriel, commercial et même
résidenBel», aﬃrme Louis Tremblay, président et chef de la direcBon d'AddÉnergie.
«Nous sommes parBculièrement ﬁers de parBciper à ce projet d’innovaBon avancée pour les
transports. Fort d’une experBse québécoise reconnue depuis 30 ans, ADETEL apportera tout son
savoir-faire et sa capacité à proposer une vision technologique au développement de véhicules
écologiques» déclare Benoît Meyniel, Directeur Général d’ADETEL SoluBon.
«Ce projet démontre une fois de plus le rôle essenBel de l’aluminium dans l’allègement des
véhicules et l’électriﬁcaBon des transports. Alcoa est ﬁère de meOre à proﬁt l’experBse unique
d’Alcoa InnovaBon dans ce domaine et de contribuer au développement de l’industrie
québécoise de la transformaBon de l’aluminium» déclare François Racine, d’Alcoa InnovaBon.
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