
62 LEGUIDE DE L'AUTO LEJOURNAL DEMONTREAL 

NSSa
LE GUIDE 

DE L'AUTQ 
LEGUIDE 

DELAUT0
2022 

Linitiative des Ateliers branchés vise 

afaciliter r'accèsà desmécaniciens spécialisés 
| en véhicules électriques au Québec.

LES ATELIERS BRANCHES

Une initiative qui fait du chemin
LE GUIDE DE L'AUTO1 Les véhi-

cules hybrides et électriques sont 
de plus en plus nombreuxsur nos

routes, mais ce ne sont pas tous les 

mécaniciens qui sont formés pour 
en faire l'entretien. 

et de se rendre dans des événements axés à lentretien des véhicules électriques, rant-là», indique André Gamelin en riant. sur l'électrification des transports, André André Gamelin assure qu'il n'est pas ll souhaite reprendre un concept similaire Gamelin aremarque un manque de connais- necessaire de depenser une fortune pour en fournissant aux ateliers des affiches
sances en matière d'entretien des véhicues qu'un mécanicien puisse bien s'équiper. Visuelles indiquant leur spécialisati0n, électriques, « Les gens ont beaucoup plus «Si on exclut la table pour descendre la de meme quun repertoire en ligne que les 
de questions qu'on pense, lls ne maitrisent batterie, quand on a mis 5000 $, on est bien automobilistes à la recherched'un mécani- pas les types de bornes de recharge ou les outille», assure-t-1, ajoutant que les outils cien compétent pourront consulter. 

Des études démontrent d'ailleurs que les informations sur les batteries », note-t-il, traditionnels des mécaniciens peuvent n plus de cela, André Gamelin tentepropriétaires de modèles électriques sont expliquant que plusieurs mécaniciens sont servir à plusieurs t�ches sur les véhicules d'inciter les propriétaires d'ateliers plus enclins à se fier à leur concessionnaire intéressés par la transition électrique de électriques. Après tout, qu'ils soient élec- mécaniques à faire installer une borne pour les réparations, de peur qu'un méca- l'automobile, mais ne savent pas trop vers triques ou à essence, tous les véhicules de recharge devant leur commerce. Au nicien indépendantne soit pas en mesure ou Se tourner pour acquerir les connais- Sont dotés de composantes similaires final, l'objectif est de fairecomprendre aux d'offrir un service adéquat.
Face à ce constat, l'initiative des Ateliers demodèles électrifiés. 

branchés a vulejour, se donnantle mandat Les formations octroyées par les Ateliers la case départ. de former les mécaniciens québécois et de branchés permettent ainsi aux mécani- 
créerun répertoire d'ateliers certifiés pour ciens de mieux comprendre les enjeux FAIRE PARTIE DE LA DISCUSSION 
les véhicules électriques. Pour en discuter, reliés spécifiquement à ce type de véhi- 
Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont cules. « On ofre quatre niveauxde forma- niciens québécois, l'initiative des AteliersS reçu André Gamelin, l'un des initiateurs tion », explique M. Gamelin. « Cela peut branchés se donne comme objectif d'aider

du projet, à l'émission Le Guide de l'auto allerd'une simple rencontre informative les ateliers mécaniques certifiés en véhi 
Sur QUB radio.

sances nécessaires pour faire l'entretien comme des reins ou des suspensions. automobilistes que l'achat d'un véhiele
Les mécaniciens ne partent donc pas de électrique est envisageable... et que son 

entretien peut être effectué ailleurs que 
chez le concessionnaire! 

En plus d'offrir de la formation aux méca-
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ou en tout temps en balado sur 

l'application 
avec le personnel de l'atelier jusqu'à des Cules électriques à mieux se faire connaitre. cours sur la désinstallation d'une batterie
et des câbles de haut voltage. » 

Pour ce qui est de l'outillage nécessaire climatisé, on allait manger à ce restau-
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A force de discuter avec des mécaniciens 

«lyaplusieurs années, quand ily avait QUBou le 
un restaurant qui affichait avoir de lair qub 
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