
C’est au salon du bateau de
Montréal en janvier dernier que se
sont concrétisées trois années de tra-
vail acharné pour l’équipe de LTS
Marine avec l’inauguration de leur
bateau Ski Nautique E. Doté d’un
système de propulsion électrique, le
bateau assure une performance qui
n’a rien à envier à celles des embar-
cations nautiques à combustion uti-
lisées par les adeptes de la glisse sur
l’eau. Par contre, au niveau des
moteurs purement électriques,
M. Lavigne confirme «qu’il n’existe
à ce jour aucune concurrence mon-
diale vis-à-vis les perfor-
mances atteintes par leur
bateau».
Pour ce qui est de l’auto-

nomie de celui-ci, les deux
batteries chargées à pleine
capacité garantissent aux
skieurs nautiques une sortie
d’un peu plus d’une heure,
ce qui correspond générale-
ment à l’usage de la clien-
tèle ciblée. Une fois ces bat-
teries épuisées, une prise
domestique de 110 volts ou
de 220 volts rechargera le
bateau en environ quatre
heures.

Ce concept innovateur s’est attiré
maints éloges depuis sa sortie au
début de l’année. «Nous n’avons
reçu que des commentaires positifs
de la part des gens qui l’ont essayé.
Skier derrière un bateau qui ne pro-
duit aucun bruit, qui n’émet aucune
émanation d’essence et qui maintient
une performance équivalente aux
embarcations usuelles est fort appré-
cié des skieurs», révèle M. Lavigne.
Ce projet audacieux n’aurait pu

être accompli sans les connaissances
et les expertises de Bruno Tellier et
Michel Soucy, les deux complices de

M. Lavigne à LTS Marine. C’est
toutefois celui-ci qui fit naître le
projet au printemps 2008. Amateur
d’embarcations marines depuis son
tout jeune âge et employé depuis
près de 10 ans chez TM4, chef de
file dans la conception de chaînes de
traction électrique destinées aux
transports, le jeune entrepreneur a
désiré concilier ses loisirs et ses apti-
tudes professionnelles à la récente
tendance écologique.

Conscient du mouvement
écologique
Ayant fondé l’Association des

sports nautiques de Saint-Adolphe-
d’Howard dans le but de promou-
voir la pratique sécuritaire de ces
activités tout en restant écologique,
M. Lavigne désirait avec son projet
renouveler la pratique de son sport
tout en protégeant l’environnement

des milieux aqua-
tiques. Outre ce
souci pour l’éco-
logie, il avait de
plus la nette
conviction, que
ce soit au niveau
automobile que
marin, que l’ave-
nir se situait dans
les énergies
vertes.
Et pour ceux

qui déplorent les coûts élevés de ces
nouvelles technologies, l’innovateur
soulève que malgré un coût supé-
rieur indubitable, il reste que son
concept est avantageux à long
terme. «La durée de vie de nos bat-
teries représente 60000 litres d’es-
sence. Et si nous faisons le calcul,
avec le prix de l’essence à l’heure

actuelle, cela représente
90000$. Et cela est sans
considérer le prix à la
pompe qui ne cesse
d’augmenter ».

Ouverture des marchés
pour LTS Marine
Actuellement, la com-

pagnie québécoise a réa-
lisé deux prototypes de
bateaux électriques : un
pour les sports nau-
tiques, un second pour la
navigation de plaisance.
Ce dernier a désormais
trouvé preneur auprès
d’un fabricant (Montreal

Boatworks) et est présentement dis-
ponible sur le marché. Tandis que
les pourparlers relatifs aux bateaux
de sports nautiques sont actuelle-
ment en cours avec divers manu-
facturiers. Et comme l’affirme
M. Lavigne, « le système étant
concluant, il ne reste qu’aux fabri-
cants de les tester et les approuver».
Les ambitions des trois innova-

teurs dépassent même les frontières
canadiennes alors que des compa-
gnies américaines, allemandes et
australiennes ont déjà contacté
ceux-ci dans le but d’importer la
nouvelle technologie marine. «Nous
sommes persuadés que le projet est
viable. C’est une technologie très
jeune, il faut seulement prendre le
temps de bien la présenter et de bien
l’intégrer », conclu M. Lavigne.
D’ici ce temps-là, le projet de LTS

Marine sera en nomination, dans la
catégorie innovation et technologie,
au Concours québécois en entrepre-
nariat présenté à Québec le 16 juin.
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost
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DANSE
ORIENTALE
ET  TAI CHI

favorise la perte de poids, l'endu-
rance et la tonification musculaire.
Ce cours dynamique se déroule sur
de la musique rythmée. Des enchai-
nements de mouvements simples et
intenses visent l'amélioration de
votre tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire. Ce cours est
ouvert à tous.

Tous les cours de mise en forme

Horraire d’été 2011
Du 6 juin au 16 juillet ( session de 6 semaines avec prix spéciaux !!! )

1 cours/semaine: 8,33$ du cour (50$ + tx) 

2 cours/semaine: 7,50$ du cour (90$ + tx)

3 cours/semaine: 6,94$ du cour (125$ + tx)
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30 min tonus
30 min yoga

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8h45 à 10h00 9h00 à 10h00 8h45 à 10h00 8h30 à 9h30 8h30 à 9h45 8h15 à 9h30
Yoga Enseignement Yoga Énergie- Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) & méditation (tous niveaux) Nature Sivananda Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h00 à 11h00 10h00 à 11h30
Cardio- Body Cardio- Aéro- Super Isa
tonus design danse mix Zumba work-out
Isabelle Isabelle Isabelle Valérie 30 min cardio

Isabelle

18h30 à 19h45 17h00 à 18h15
Super Isa Hatha Yoga
work-out Sivananda

30 min cardio Marie-Hélène

18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Énergie Aéro-
Boxing Zumba
Julie Valérie

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 19h30 à 20h30
Yoga Yoga Yoga danse Danse orientale

(tous niveaux) niveau 1 (tous niveaux) niveau 1
Isabelle Patricia Isabelle Hélène

30 min tonus
15 min yoga

du 6 juin au 16 juillet

Session de 6 semaines
avec prix spéciaux !
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Le Studio Yogabelle
Énergie c'est:
- Un moment intérieur

de paix
- L'union à la terre, à

soi-même et aux
autres

- Un endroit pour
prendre le temps…

- De développer sa
force physique…

- Son équilibre
- Son endurance
- À son propre rythme
- Et avec supervision
- C'est de voir la vie…

sous un autre
angle… le votre

Yogabelle Énergie…
c'est la vie.

Compagnie québécoise : LTS marine

Ski nautique en bateau électrique
Eric Mondou

Amoureux des sports nautiques et préoccupé par les
enjeux écologiques, Jean-François Lavigne, fondateur de la
compagnie québécoise LTS marine, a mis sur pied un
bateau haute performance 100% électrique. Le Journal a
rencontré ce génie québécois afin de lui parler de son pro-
jet qui pourrait révolutionner le monde marin.

M. Jean-François Lavigne devant son bateau Ski Nautique E. lors de la
démonstration au lac Saint-Joseph à Saint-Adolphe d’Howard le 4 juin
dernier.

Le bateau Ski Nautique E, doté d’un système de
propulsion électrique de l’équipe LTS Marine.
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