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Les trois motos ZERO à l'essai : la S ZF12.5 2015, la FX ZF5.7 2014 et  la DS ZF12.5+power tank
2015.

Stage au Pérou, à Huari

Cuisiner avec les Péruviens

M. Scrosati, de la boutique l’Ami
Denis à Sherbrooke, nous avait pré-
paré trois motos. Les ZERO à l’essai
étaient la S ZF12.5 2015 jaune et la
DS ZF12.5+power tank 2015
blanche et il y avait une FX ZF5.7
2014 noir mat.
Benoit Laliberté nous a cordiale-
ment accueillis et prodigué les expli-
cations ainsi que les avertissements
nécessaires avant de nous laisser par-
tir avec les motos; je suivais avec la

moto de mon fils, une BMW
1050cc.
Après avoir passé le village et s’être
engagés sur la route dont la limite de
vitesse était de 90 km/h, j’ai eu l’im-
pression de voir des missiles partir
devant moi : l’accélération de ces
bolides est impressionnante, à plu-
sieurs occasions les gars ont inter-
changé de motos et à chaque départ,
je devais accélérer à fond pour les
suivre.

Cette euphorie s’est rapidement
dissipée alors que la FX, équipée
d’une pile de 5,7 kWh, a perdu la
moitié de sa charge en seulement 30
minutes; nous devions faire demi-
tour pour revenir au bercail au
risque de devoir pousser la moto si
nous continuions. Et effectivement,
après vérification, lorsque le tableau
de bord indique 0%, la batterie est
réellement vide, il n’y a pas de
réserve.
Nous sommes arrivés chez le
concessionnaire avec 3% de la
charge sur la FX, 65% sur la DS et
53% sur la S.

Les impressions des motards... 
Petite déception du côté de l’autono-
mie, mais tous ont avoué qu’ils n’ont
pas ménagé sur la puissance… par
chance il n’y avait pas de surveillance
policière !
L’utilisation à haute vitesse gruge la
capacité des piles deux fois plus rapi-
dement qu’en ville, n’eut été la rude
épreuve que les jeunes ont fait endu-
rer aux motos, nous aurions certai-
nement parcouru une cinquantaine
de kilomètres de plus. L’option
d’une pile supplémentaire augmente
l’autonomie de 35 à 75 km.
Sur une note plus positive, la
recharge complète ne coûte que
0,32$ pour la FX et 0,86$ pour les
deux autres et un simple câble élec-
trique est requis pour recharger sur
n’importe quelle prise ordinaire de
120 volts en autant que vous ayez
entre 7 et 10 heures devant vous
avant de repartir.
Selon Marc-André Simard, un des
participants : « Je préfère avoir un
embrayage, changer les vitesses et
avoir plus d’autonomie. J’aime l’inter-
action avec ma moto à gaz, je trouve la
moto électrique trop ennuyeuse. ».
Pour Alain Brousseau, l’opinion est
partagée : « J’aime la puissance et la
simplicité, mais j’aimerais avoir le
choix de shifter ou non», et pour
Martin Brousseau, il est emballé par le
concept, mais il ne le considère pas
adapté à ses besoins actuels : « J’avais
l’impression d’être sur un tapis volant.
Lorsque l’autonomie sera de 300 km
avec une recharge rapide de 15 à 20

minutes, je serai acheteur». Il y a
actuellement une pile au graphène en
développement, ce sera peut-être la
solution recherchée.
Nos trois motards ont apprécié
l’absence de bruit et de vibration,
l’accélération continue et la puis-
sance disponible en tout temps et
l’idée d’un plein à moins d’un dollar.
Somme toute, c’est le véhicule idéal
pour la ville et les courtes distances
lorsque la recharge est disponible, le
moteur ne dégage pas de chaleur
dans les embouteillages et il n’y a pas
de risque de se brûler sur le tuyau
d’échappement. 
Côté entretien, il y a un ordina-
teur, une pile et un moteur élec-
trique, l’espérance de vie de la pile
est de 350000 km pour la 5,7 kWh
avec une garantie de 5 ans ou 50000
km, et de 690000 km pour la 15,3
kWh avec une garantie de 5 ans ou
100000 km. Le prix suggéré du
manufacturier varie entre 12340$ et
15345$ pour les motos que nous
avons essayées. 
Nous avons contacté l’agence de
l’efficacité énergétique du Québec
pour connaître les incitatifs gouver-
nementaux à l’achat de ce type de
véhicules, mais il n’y a malheureuse-
ment pas de programme qui soit dis-
ponible pour le moment. Quant au
prix de la plaque d’immatriculation,
il est similaire à celui d’une moto à
gaz de 400 cc et le conducteur doit
posséder un permis de conduire de
classe 6A ou 6B.

Moto Zero au banc d’essai

Comme sur un tapis volant
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Luc Brousseau

L’essai des motos électriques par un beau samedi du mois
d’août est une expérience «tripante», même si elle a suscité
des réactions controversées de la part de nos trois fervents
de grosses cylindrées.
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Je me suis vite rendu compte que
ce voyage était non seulement un
projet de sensibilisation, mais aussi
une immersion totale dans une nou-
velle culture qui m’a permis de
diversifier mes capacités person-
nelles et professionnelles.
C’est dans le cadre du programme

Québec sans Frontières, que sept sta-
giaires incluant moi-même sommes
partis vivre dans la ville de Huari,
une communauté de 4000 habi-
tants, où nous avions comme man-
dat de résoudre partiellement la pro-
blématique de l’alimentation non
équilibrée en leur apportant des
pistes de réflexion. Puisque l’unique
route reliant cette petite capitale
régionale aux grandes villes du Pérou
a été construite il y a moins d’une
décennie, l’accès à une vaste gamme
de différents produits est nouveau
pour la grande majorité des habi-
tants. Toutefois, leur alimentation
repose toujours presque uniquement
sur le riz, les patates et la viande qui
sont les produits les plus populaires,
causant une importante carence en
vitamines, minéraux et calcium que
l’on retrouve dans les fruits, les
légumes et les produits laitiers.

Ainsi, le taux de diabète et d’obésité
dans la région est extrêmement
élevé.
Étant Canadiens et étudiants dans
différents domaines liés à l’éduca-
tion, la gestion et l’alimentation,
nous avons pu donner un avis
externe par rapport à cet enjeu et
proposer des alternatives à la popula-
tion afin de varier leur repas en
encourageant la consommation de
fruits, de légumes et de fromage pro-
duit localement. C’est avec le temps
que nous avons établi un lien de
confiance qui nous a permis d’obser-
ver de près leur mode de vie pour
pouvoir créer des activités de sensibi-
lisation qui respectaient leur réalité.
En lien avec notre projet, nous
avons fait une quinzaine d’ateliers
dans des classes de l’école primaire
de la ville pour expliquer aux enfants
les bénéfices d’avoir une alimenta-
tion variée et équilibrée. Également,
afin de familiariser les adultes avec
des produits différents, nous avons
installé un kiosque en plein milieu
du parc de Huari. Ce kiosque a per-
mis à de nombreuses familles de
goûter à des recettes santé et de leur
montrer comment ajouter des fruits

et des légumes à leur alimentation de
tous les jours. Pour mieux divulguer
notre message, nous avons aussi créé
une gamme d’outils promotionnels

tels qu’une brochure éducative, un
calendrier de recettes péruviennes
santé, une annonce radio ainsi
qu’une murale. Ces outils pourront

leur permettre maintenant de trou-
ver par eux-mêmes des alternatives
santé et équilibrées pour leurs repas.
De plus, nos activités ont tellement
plu au centre de santé de la région
que celui-ci a repris certaines d’entre
elles pour continuer d’éduquer le
public sur la diversité alimentaire.
C’est, également, au cours de ces
deux mois et demi, que j’ai eu la
chance de m’intégrer dans une nou-
velle famille avec laquelle j’ai tissé de
forts liens. C’est grâce à ces rencon-
tres que je me suis immergé dans la
culture péruvienne et que j’ai décou-
vert la richesse de ce peuple. Il va de
soi que ce voyage m’a dépaysé, mais
je pense que c’est ce même dépayse-
ment qui rend cette aventure aussi
formidable. Bien que ce type d’expé-
rience apporte ses hauts et ses bas, il
n’en reste pas moins qu’elle m’a per-
mis d’ouvrir davantage les yeux sur
le monde qui m’entoure.
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Philippe Côté

Si l’on remonte il y a moins d’un an, je n’aurais jamais pensé
me retrouver au Pérou, berceau de la culture Inca,  pour
concrétiser un projet de sensibilisation sur la saine alimen-
tation à 19 ans. Pourtant, je me suis aventuré, le 8 juin der-
nier, dans une expérience de deux mois et demi qui était
plus enrichissante qu’il m’aurait été possible d’imaginer.

À l’école Virgen de Fatima : animation dans une classe de 1ère année du primaire afin d’expliquer aux
élèves l’importance de manger équilibré.

Parc de Huari : événement final de notre stage qui est un kiosque de sensibilisation sur la saine ali-
mentation.

Philippe Côté lors d'une randonnée pédestre sur
le site de ruines pré-Incas
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