
Le consultant expert dans la conversion et l’acquisition de camions 
légers électriques, offrant un accompagnement multi-services à 
destination des entreprises pour l’électrification de leurs flottes.



TRANSITION WOW : CHANGEZ POUR UN CAMION LÉGER ÉLECTRIQUE

Transition Wow est un programme dont la mission est de faciliter et accélérer la transition énergétique du 
camionnage léger afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur 
des transports. Un investissement rentable pour l’environnement et qui permet de réaliser des économies 
financières. Pour les débuts du projet, les services s’adressent aux gestionnaires de flottes de la région 
métropolitaine de Montréal. 

Autonomie de 210 km  
avec une charge complète

Transmission 2 vitesses 
automatiques intelligentes

Durée de vie du moteur 
 de 1 million de km

Recharge à 80% en 1h 
sur borne de niveau 3

Économie de 50% des 
coûts d’entretien

9 tonnes de GES 
éliminées par an

Véhicule homologué par 
la SAAQ

Caractéristiques techniques:

Devenez un pionnier en matière de transition énergétique : prenez de l’avance sur l’inévitable transition à 
l’électrique du camionnage léger en profitant d’une technologie innovatrice.

Un service clé en main personnalisé

Caractéristiques techniques de la conversion

L’investissement actuel pour la conversion d’un camion léger à l’électrique et l’installation d’une
borne de recharge débute autour de 43 000 $ CA*, incluant les frais de service et les subventions.
     
*Le marché étant naissant et dynamique, les coûts et les montants des subventions gouvernementales peuvent évoluer
  rapidement. Contactez-nous pour avoir les informations les plus à jour et correspondant à votre situation.

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

> Accompagnement pour convertir à l’électrique votre propre véhicule ou un véhicule acheté d’occasion.
   Option d’ajout de caisson réfrigéré.
> Accompagnement pour l’acquisition d’un camion léger neuf 100% électrique (disponibilité des camions  
   légers électriques prévue pour 2021).  
> Prêt d’un véhicule de remplacement le temps de la conversion.
> Conseil et formation à l’utilisation du véhicule électrique.
> Gestion des demandes de subventions, immatriculations et souscriptions d’assurances. 
> Conseil et accompagnement pour l’acquisition et l’installation d’une borne de recharge de véhicule
   électrique selon les besoins. 
> Suivi de performance et calcul des réductions des émissions de GES. 



Roulez propre
> Réduisez vos émissions de GES (environ 9 tonnes de GES éliminées par an)1.

Faites des économies
> Économisez environ 4000$ de carburant2 et réduisez vos coûts d’entretien de 50% par an3.

Simplifiez votre transition énergétique
> Profitez de l’accompagnement complet et personnalisé incluant une aide aux demandes 
de subventions gouvernementales, à l’immatriculation du véhicule et aux souscriptions 
d’assurance.

Profitez d’une assistance spécialisée 
> Bénéficiez de la garantie et la maintenance des véhicules assurées par des spécialistes.

Communiquez votre implication environnementale
> Téléchargez et partagez votre rapport de réduction de GES simplement depuis notre 
page web.

1 Sur une base de 20 000 km par an, 19 litres/100 km, selon les données d’Environnement et Changement Climatique Canada.
2 Calculs effectués sur une base de 0,07$ le kWh, 20 000 km parcourus par an avec une consommation de 19 litres aux 100 km et 
un prix de l’essence de 1,20$ le litre.
3 Source : vehiculeselectriques.gouv.qc.ca

1er camion léger 100% électrique 
réfrigéré converti au Canada Une technologie innovante québecoise Camion de service après-vente 

Transition Wow, converti à l’électrique

+  Avantages

> Modèles convertibles : camions légers de type fourgonnette, VUS et pick-up (Classes 2, 2A, 3 et 4)
> Technologie de moteur réutilisable et réinstallable dans d’autres véhicules similaires
> Tous les équipements d’origine et dispositifs de sécurité restent fonctionnels
> Recharge complète en 3h à 6h sur borne de niveau 2 et à 80% en 1h sur borne de niveau 3 (BRCC)
> Garantie de base : 5 ans ou 100 000 km

GARANTIES ET TECHNOLOGIE

https://jourdelaterre.org/wow/


CONTACT
Jour de la Terre Canada
(514) 728-0116 #225
transitionwow@jourdelaterre.org
www.jourdelaterre.org/wow

Le programme Transition Wow du 
Jour de la Terre Canada  a été rendu 
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