
Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

Travail en équipe, rigueur 
scientifique, proactivité, esprit 
d’analyse et de synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ans 2005 - 
présent 

Directeur électrique de la plupart des projets de véhicules électriques dont j’ai 
fait partie. 
 

2 ans 2015 - 
présent 

Lion 

 Directeur ingénierie haute tension et contrôles 

 Premier ingénieur électrique chez Autobus Lion et autonome dans 
l’entreprise après seulement 2 semaines.  

 Ingénieur de liaison en charge d’apprendre, d’assimiler et de rapatrier 
de nos consultants de l’Institut du Véhicule Innovant toute 
l’information d’ingénierie électrique et mécanique pertinente liée au 
premier prototype d’autobus électrique.  

 Après 4 semaines, en charge de concevoir et de mettre en production 
une batterie Li-ion de 104 kWh. 

 

2 ans 2013-2015 Bombardier Transport 

 6 premiers mois sans gestionnaire. 

 Ce poste d’ingénieur système nécessitant une bonne capacité de travail 
d’équipe et de réseautage en entreprise. 

 Supervision de tests de qualification et de routine chez un fournisseur 
japonais pendant 1 mois. 

 Plusieurs voyages chez le client et aux différents sites de l’entreprise 
impliquant de travailler fréquemment avec de nouvelles équipes. 

 

2 ans 2012-2013 GM 
En charge du volet électrique d’un projet de recherche en technologie avancée, 
« Advanced Technology Work » (ATW), impliquant une collaboration serrée avec 
le responsable mécanique. 
 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Travail en équipe, rigueur 
scientifique, proactivité, esprit 
d’analyse et de synthèse (suite) 

6 ans 2005-2012 Esteban et EcoCAR (Projets de véhicules électriques) 

 Directeur ingénierie haute tension et contrôles. 

 Intégration rigoureuse de tous les ECUs liés à la motorisation électrique, 
soit BMS, chargeur, moteur, contrôleur de moteur, convertisseur DC/DC, 
contrôleur d’intégration véhiculaire (« Vehicle Integration Module » 
(VIM), et plusieurs autres. 

 
Projets d’équipes : 

 2011 : Participation à EcoCAR the NeXt Challenge (prototype de niveau 
pré-production). 

 2010 : Participation à EcoCAR the NeXt Challenge (prototype 
fonctionnel). 

 2009 : Participation au World Solar Challenge. 

 2007 : Participation au Panasonic World Solar Challenge. 
 

2 ans 2003-2005 Collégial 

 Président du groupe environnemental du Collège Laflèche.  

 Études dans le programme collégial le plus exigeant en sciences au 
Québec et reconnu internationalement, soit le Baccalauréat international 
en sciences pures. 
 

Connaissance des phases d’un 
projet de développement d’un 
véhicule électrique (du R&D au 
suivi de flotte) 
 
 
 
 

12 2005 - 
présent 

Familier depuis 12 ans avec la majorité des phases de développement de projet 
automobile. Les phases de pré-production, production et suivi de flotte me sont 
familières depuis seulement 5 ans. 
 

2 ans 2015 - 
présent 

Lion 
Le déroulement complet d’un projet automobile a été réalisé, soit de la phase 
exploratoire au suivi des véhicules de série, en passant par la phase 
exploratoire, la conception, la sélection des composantes, les tests des 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Connaissance des phases d’un 
projet de développement d’un 
véhicule électrique (du R&D au 
suivi de flotte) (suite) 
 

composantes, les bancs d’essais et maquettes, l’intégration dans un prototype, 
les tests d’intégration et calibration, tests de qualification, la fabrication de 
véhicules pré-productions, les tests de ces véhicules, la production, le suivi de 
flotte et le support technique à la clientèle. 
 

2 ans 2013-2015 Bombardier Transport 
Phase de conception, tests systèmes et tests d’intégration. 

2 ans 2012-2013 GM 
Phases de calibration, de tests d’intégration et de R&D appliqués (« Advanced 
Techonology Work » (ATW)) (4 ans avant production).  

 J’ai principalement travaillé sur des tests de qualification de la Spark EV 
et sa calibration, ainsi qu’à la vérification de processus diagnostiques 
automatisés de la Volt 1ère génération. 

Introduction aux phases de pré-production et production. 
 

6 ans 2005-2012 Esteban et EcoCAR (Projets de véhicules électriques) 
De la phase de conception à la création d’un prototype, puis compétition. 

Connaissances techniques en 
ingénierie électrique et 
mécanique de véhicules 
électriques 
 
 
 
 
 

12 2005 - 
présent 

Mon mémoire de maîtrise est un guide de conversion d’un véhicule à 
l’électrique qui décrit chacune des composantes électriques et leur intégration, 
ainsi que la conception et réalisation d’un prototype de véhicule électrique de 
niveau pré-production. 
 
Connaissances sur toutes les pièces mécanique d’un véhicule automobile. 

2 ans 2015 - 
présent 

Lion 

 Transmission et assimilation des connaissances des consultants de 
l’Institut du Véhicule Innovant en quelques semaines seulement. 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Connaissances techniques en 
ingénierie électrique et 
mécanique de véhicules 
électriques (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Design électrique/mécanique des batteries Li-ion NMC (104 kWh) de 
l’autobus scolaire électrique eLion (4 semaines) avec 3 consultants, suivi 
de la création de 2 prototypes (2 sem.), suivi de la création de 8 unités de 
pré-production (4 sema.), pour débuter la production 4 mois plus tard. En 
charge du projet. 

 En charge des tests thermiques en chambre climatique sur les batteries. 

 Programmation du contrôleur véhiculaire d’intégration (VIM) 
communiquant avec tous les ECUs du véhicule nécessitant une 
compréhension macro et micro de l’architecture électrique. 

 Intégration et calibration des cellules de batteries LG Chem, de la 
batterie, des BMS, des produits TM4 (moteur SUMO MD, contrôleur de 
moteur CO200, convertisseur à fréquence fixe CO150, Neuro, Neuro200, 
chargeur BC4 et BCI-20), du contrôleur IQAN de Parker et du DC/DC. 

 Développement de recharge J1772, recharge rapide (CCS et CHAdeMO) 
et « vehicle to grid » (V2G). 

 Revue de rapports thermiques, de tests d’étanchéité et d’analyses par 
élément finis (FEA). 

 Supervision de la conception du système de refroidissement et de 
chauffage de la motorisation (batterie, moteur, contrôleur de moteur, 
chargeur et DC/DC). 

 Supervision de la conception du système hydraulique des freins et du 
« power steering ». 

 Participation et supervision de plusieurs supports métalliques. 
 

2 ans 2013-2015 Bombardier Transport 

 Revue et approbation de toute la documentation (électrique, mécanique 
et software) de conception, de tests et de spécifications du système 
d’alimentation auxiliaire, soit un convertisseur DC/DC de 1000 Vdc vers de 
la basse tension DC et du 208 Vac triphasé. 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Connaissances techniques en 
ingénierie électrique et 
mécanique de véhicules 
électriques (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revue de rapports thermiques, de test d’étanchéité (IPx5), d’analyses par 
élément finis (FEA), de chocs et vibrations, d’émissions sonores, etc. 

 Supervision de test de qualification et de routine. 
 

2 ans 2012-2013 GM 

 Travail dans le département d’« Advanced Technology Work ». 

 Réalisation de bancs d’essais pour prouver des concepts. 

 Programmation de contrôleurs MicroAutoBox afin de tester des concepts 
de contrôles. 

 Analyses et simulation de données véhiculaires CAN dans Simulink. 

 Tests thermiques et calibration de la batterie Li-ion de la Chevrolet Spark 
EV. 

 
 

2 ans 2010-2012 EcoCAR (Projets de véhicules électriques) 
 

Directeur ingénierie haute tension et contrôles (2010-2014) 

 Conception et contrôle d’un module de batterie Li-ion de 83,5 kWh. 

 Programmation d’un contrôleur central (“model-based design” dans 
Simulink). 

 Réalisation d’un banc de tests comprenant toute la motorisation du 
véhicule (BMS, batterie Li-ion NMC, moteur, contrôleur de moteur, 
chargeur, DC/DC et contrôleur d’intégration véhiculaire). 

 Participation au design de boîtes à batterie en matériel ballistique, ainsi 
qu’à la conception de plusieurs supports. 

 
Directeur contrôles (2009-2010) 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Connaissances techniques en 
ingénierie électrique et 
mécanique de véhicules 
électriques (suite) 

 Réaliser un banc d’essai intégrant le moteur électrique, la batterie et le 
contrôleur central. 

 Émuler la présence de contrôleurs retirés de l’auto (“model-based 
design” dans Simulink). 

 Réalisation et intégration de la majorité des systèmes électriques avec 2 
autres coéquipiers. 

 Participation au design de boîtes à batterie en aluminium et d’un 
système de refroidissement à l’air, ainsi qu’à la conception de plusieurs 
supports. 
 

4 ans 2005-2009 Esteban (Projets de véhicules électriques solaires) 
Directeur électrique (2007-2009) 

 Réalisation et intégration de la majorité des systèmes électriques avec 2 
autres coéquipiers. 

 Approfondissement de mes connaissances en mécanique automobile. 

 Traversée du désert australien en compétition. 
 

Débuter comme bras-droit du directeur électrique (2005-2007) 

 Introduction aux véhicules électriques ayant des panneaux solaires, leurs 
composantes, programmation en C, calibration (accélérateur, frein 
régénératif, moteur, BMS, panneau solaire (MPPT), etc.), tests, soudure 
de fils et de circuits imprimés. 

 Introduction à la mécanique automobile et aux matériaux composites 
(fibre de carbone, fibre de verre et kevlar). 

 Participation à la fabrication d’une boîte à batterie en matériaux 
composites. 

 Traversée du désert australien en compétition. 
 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

Conception et développement de 
systèmes critiques complexes en 
R&D pour véhicules électriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 2005 - 
présent 

Réalisation complète d’au moins 4 véhicules électriques de la phase de 
conception au prototypage. Intégration, calibration et développement de 
différents BMS, batteries, moteurs, contrôleurs de moteur, chargeurs, DC/DC, 
« dashboard », contrôleur véhiculaire (haute tension et systèmes auxiliaires). 
 
Conversion d’un véhicule Westfalia en véhicule électrique à partir d’une Nissan 
Leaf (projet personnel en cours). 
 

2 ans 2015 - 
présent 

Lion 

 Développement du eLion (autobus électrique). 

 Développement de nouvelles plateformes de véhicules lourds. 

 Développement de batteries et d’un BMS. 

 Développement de systèmes de gestion de la haute tension. 
 

2 ans 2013-2015 Bombardier Transport 
Supervision du développement d’un système critique complexe, soit le système 
d’alimentation auxiliaire, pour le métro électrifié de San Francisco (BART). 
 

2 ans 2012-2013 GM 

 Développement d’un système breveté de rétraction des plaquettes de 
freins afin d’augmenter l’économie d’énergie. 

 Développement de tests diagnostiques automatisés avec un nombre 
limité de capteurs et variant selon les cycles d’ignitions (« key cycles »). 

2 ans 2010-2012 EcoCAR (Projets de véhicules électriques) 

 Conception électrique et réalisation de la conversion d’une voiture 
hybride à électrique. 

 Programmation dans Simulink du contrôleur véhiculaire central (VIM). 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Conception et développement de 
systèmes critiques complexes en 
R&D pour véhicules électriques 
(suite) 

 Intégration des nouveaux systèmes électriques (principalement le BMS, 
chargeur, contrôleur de moteur, DC/DC et le VIM) à l’architecture 
existante. 

 Émulation de contrôleurs retirés du véhicule, tels que les contrôleurs de 
la motorisation hybride. 

 Reconfiguration des bus CAN existants et création d’un nouveau. 

4 ans 2005-2009 Esteban (Projet de véhicule électrique solaire) 
Conception hardware et software du contrôleur central véhiculaire. 

 Conception du PCB, choix et soudure des composantes. 

 Programmation en C du contrôleur et de l’écran. 

 Conception d’un volant en fibres de carbone où le contrôleur, l’écran et 
plusieurs boutons, dont l’accélérateur et le « regen », s’y retrouvent. 

 
Sélection et intégration de tous les ECUs et composantes électriques. 

Modélisation d’architectures, 
simulation et programmation de 
logiciels embarqués en 
environnement Matlab / Simulink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 2005 - 
présent 

Ayant travaillé sur Matlab pratiquement tous les jours pour mon baccalauréat, 
EcoCAR et GM, je suis expert Matlab, Simulink, Stateflow et GUI. 
 

2 ans 2015 - 
présent 

Lion 

 Licence non-disponible. 

 Supervision de simulations thermiques et autres faites par IVI. 

 Revue de la puissance et du coût du logiciel Autonomie de « Argonne 
National Laboratory ». 

2 ans 2013-2015 Bombardier Transport 

 Licence non-disponible. 

2 ans 2012-2013 GM 

 Programmation de contrôleur MicroAutoBox pour bancs d’essais, 
systèmes embarqués d’acquisition de données véhiculaires et 
développement de tests diagnostiques automatisés. 



Expérience Professionnelle 

Compétences 
Nb 

années 
Date Expérience Professionnelle 

 
Modélisation d’architectures, 
simulation et programmation de 
logiciels embarqués en 
environnement Matlab / Simulink 
(suite) 
 

 Utilisation des libraires de GM. 

 Conception et programmation à temps perdu d’une interface graphique 
dans Matlab/Simulink afin d’importer et simuler des données 
véhiculaires recueilles lors de tests par INCA, Control Desk et Vehicle Spy. 
 

2 ans 2010-2012 EcoCAR (Projets de véhicules électriques) 

 2 semaines distinctes de cours dans les bureaux de Matlab à Boston. Les 
cours étaient spécialisés pour des véhicules électriques et hybrides. 

 Simulation avec PSAT (ancêtre de Autonomie par ANL) pour 
dimensionner la batterie en fonction de l’autonomie désirée du véhicule. 

 Simulation hardware in the loop (HIL). 

 Programmation du contrôleur véhiculaire d’intégration (VIM) à partir de 
Simulink pour une plateforme MotoHawk. 

 Simulation d’un chargeur de batterie Li-ion. 
 

4 ans 2005-2009 Université et Projet Esteban 

 Simulation hardware in the loop (HIL) d’un contrôleur central d’une 
voiture électrique utilisant du CAN et des pédales. 

 Utilisation pour la plupart des cours universitaires. 

 Utilisation volontaire quotidienne pour la plupart des travaux et 
laboratoires. 

 

 


