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La Compagnie Électrique Lion est une entreprise 

innovante œuvrant dans le domaine des 

transports a énergie propre. Depuis sa fondation 

en 2008, Lion a pour mission de développer des 

solutions durables et intégrées, tout en améliorant 

son empreinte environnementale. 

Toujours a l’affût des nouvelles technologies, les 

véhicules Lion possèdent des caractéristiques 

uniques et adaptées a la réalité de ses 

utilisateurs. 

Pour Lion, l’électrification des transports est un 

catalyseur majeur pour !’amélioration de notre 

société, de notre environnement et surtout de 

notre qualité de vie. 

ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS.



APERÇU LION

• Le est le premier autobus scolaire électrique en 

Amérique du Nord 

• La seule solution à énergie propre

• Plus de 1 million de kilomètres parcourus

• Conçu avec des matériaux qui ont fait leur preuve

• Lion développe des autobus électriques depuis 7 ans

• Le             est dans sa troisième année de 

commercialisation

• Lion a vendu des centaines d’autobus scolaires électriques

de Type C en Amérique du Nord

• Lion va lancer son minibus entièrement électrique cet été

• Le               répond aux besoins du transport adapté, 

scolaire et collectif

• Lion élabore aussi une gamme complète de camions 100% 

électriques de classe 5 a 8; le camion de classe 8 sera 

disponible cet automne



Conçu et entièrement fabriqué au 

Québec par un manufacturier 

d'origine québécois, le        

rencontre tous les requis du 

transport scolaire tout en diminuant 

l'empreinte écologique

Avantages d’un autobus 100% électrique



Temps de recharge:

• AC 19,2kW: 4 – 12 heures

• DC 50kW: 1.7 – 4.4 heures

• DC 100kW: 0.88 – 2.2 heures

Autonomie et énergie



Étude électrification des transports

Points clés de l’étude électrification des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent

• Les fabricants et les opérateurs d’autobus électriques estiment généralement que 

leur entretien coûtera entre le tiers et la moitié moins cher que celui des 

véhicules à essence

• La différence des coûts d’opération annuels est considérable, surtout en raison des 

coûts d’énergie

• Les produits pétroliers ont des prix qui fluctuent de façon importante, 

comparativement à l’électricité. Opter pour l’électricité permet donc de stabiliser 

les coûts d’opération du transport collectif

• La solution électrique est très profitable, même en l’absence de tout programme de 

subvention

• En simulant la présence d’une recharge à 100 kW aux arrêts requis, tous les trajets 

sont possibles

Pour plus d’information, visitez le www.crebsl.com

Il ressort de cette analyse que l’adoption de minibus électriques pour mettre sur pied un service de transport 

collectif  au BSL serait avantageuse d’un point de vue économique, environnemental, social et santé.



Solution à l’étude:

• Le                  répond aux attentes du transport adapté

urbain

• Plancher bas et design optimisé pour le transport 

adapté

• Le                est un minibus scolaire

• Motorisation 100% électrique

• Batteries LG Chem - Lithium-ion (NMC) performantes et 

sécuritaires

• 120 km – 240 km d’autonomie

• 1 ou 2 batteries de 80kWh permutables

• 19,2 kW chargeur embarqué utilisant le protocole

standard J1772

• Disponible à l’été 2018

&



Temps de recharge:

–

• AC 19,2 kW: 4 – 9 heures

• DC 50kW: 1.6 – 3.2 heures

• DC 100kW: 0.8 – 1.6 heures

Autonomie et énergie



Des pollueurs importants

LES VÉHICULES LOURDS SONT RESPONSABLES D’ENVIRON 

LA MOITIÉ DES ÉMISSIONS GLOBALES DE TOUS LES 

VÉHICULES ROUTIERS

Importantes émissions de gaz à effet de serre



CAMION DE VIDANGE:  L’élimination de l’hydraulique permet des économies d’entretien mais également d’éliminer les fuites hydrauliques 

et les amendes qui s’y rattachent

CAMION NACELLE : Réduction importante des consommations à l’arrêt

VÉHICULE D’URGENCE: La motorisation électrique facilite l’intégration de nouvelles technologies et améliore les performances du véhicule 

permettant de réduire le temps d’inaction

CAMION FRIGORIFIQUE: L’élimination du bruit du véhicule permet la livraison urbaine en dehors des heures de services traditionnels

VÉHICULE MINIER: Élimine le besoin de systèmes de ventilations coûteux à l’intérieur des mines

L’électrification des véhicules lourds est incontournable

Avantages spécifiques à certaines utilisations



DISPONIBLES CET AUTOMNE

PRÉ-COMMANDES DISPONIBLES MAINTENANT



VEHICULE-TO-GRID (V2G)

L’équipe Lion développe une technologie qui permettra d’abord d’éviter des 

appels de puissance lors d’une période intense de consommation d’énergie, et 

ensuite la possibilité de charger pendant les périodes à bas tarifs. Cette

technologie permettra de retourner l’énergie enmagasinée sur le véhicule vers le 

réseau électrique ou à un edifice (bâtiments, écoles et résidences). 

Points importants

• L’option V2G – V2B présentement en développement par l’équipe Lion

• Chargeur bi-directionnel disponible

• Chargeur rapide DC maintenant disponible

• Protocole de communication ISO-15118

Avantages

• Stockage d’énergie

• Coût d’énergie réduit

• Technologie verte

• Adapté à votre consommation et besoin d’énergie




