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l’idée  

transformer le monde des véhicules récréatifs.
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combine moyen de transport et quartiers de vie 
temporaire à des fins de voyage, de loisirs et de camping.

définition 

appréciés pour 

 · liberté

 · indépendance

 · sentiment de chez soi

 · commodité

 · plein air  · couvrir de longue distance

 · autosuffisance  · découverte

les véhicules récréatifs (vr)
c’est quoi ?
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usagers actuels
véhicules récréatifs

 · 15 % de la population
      2,1 millions ménages canadiens possèdent un VR en 2017

Qui possède ? 

 · 8,2 millions voyages effectués en 2017

 · 2,6 % de la population
      364 000 adultes canadiens ont loués un VR en 2017

Qui loue ? 

 · 612 000 voyages effectués en 2017
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nouveau type de voyageur
usager cible 

Les voyageurs se préoccupent 
de plus en plus de la nature et 
sont davantage sensibles aux 
questions environnementales telles 
que l’importance de l’empreinte 
carbone du moyen de transport 
utilisé, l’utilisation de la norme « 
hébergement vert », etc…

vert confort

En quête de découverte et 
de retour aux sources, ces 
hébergements devront satisfaire 
leurs besoins toujours croissants de 
confort.

Les voyageurs veulent privilégier 
des destinations peu fréquentées 
leur assurant un dépaysement 
total.

dépaysement
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aventure

Les nouveaux voyageurs sont 
motivés d’explorer là où ils 
n’ont jamais été auparavant. 
Ils recherchent des activités 
passionnantes, l’exploration 
de nouveaux terrains, des  
destinations hors du commun et 
des expériences uniques.

relaxationliberté

Les individus sont prioritairement 
en quête de bien-être, de 
relaxation

La liberté est presque synonyme 
de mouvement. Le voyage est une 
évasion du quotidien. Les choses 
de notre quotidien deviennent 
si communes pour nous qu’elles 
disparaissent. Les nouveaux voya-
geurs veulent donc s’évader de la 
routine pour retrouver ce sentiment 
de liberté. 

5



nouveau
 type de voyageur
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les véhicules récréatifs 
d’aujourd’huiincompatible
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processus

la problèmatique

l’idéation

terrain
enjeux
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plan d’enquête

objectifs
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concept final
le développement



plan d’enquête

observation participante

ou ?

Parc national des îles-de-Boucherville 
Secteur Molson - Espace VR

qui ?

jeunes adulltes - 20 à 40 ans - étudiants 
ou proffessionnels

quoi observer ?

avant le séjour 

• Réservation du terrain de camping
• Achat de nourriture
• Préparation des bagages personnels
• Préparations accessoires nécessaires
• aux bons fonctionnements du VR.
• Préparation du VR (ou location dans 

le cas que non propriétaire.)
• Remplir le réservoir à essence
• Planification de l’itinéraire 

durant le séjour 

• Installation du VR sur le terrain
• (Activités connexes et extérieurs)
• Loisirs
• Conduire
• Manger
• Dormir
• Se laver
• Toilette
• Rencontre/social
• Services (eau, électricité)

après le séjour 

• Ménage du VR
• Ménage du terrain
• Fermeture du VR
• Préparation au départ
• Entretien du véhicule
• Entreposer le véhicule
• Retour (si location)

durée ?

pendant une nuit - 36 heures

10

problématique

entrevue

qui ? combien de personnes ? durée ?

jeunes adulltes - 20 à 40 ans - étudiants 
ou proffessionnels 

12 personnes

questionnaire

• Quelles sont les raisons de l’utili-
sation d’un VR (voyage, vacances, 
séjour, découverte, exploration, 
détente, social)?

• Avec qui partez vous en VR?
• Qu’aimez vous le plus de votre sé-

jour en VR? Le moins? Pourquoi?
• Quel est le problème le plus récur-

rent avec votre VR?
• Si vous aviez à modifier votre VR, le 

feriez-vous? Si oui, quoi?
• Quels sont les équipements addi-

tionnelles que vous transportez avec 
votre VR (ex.bbq, seadoo,bâche, 
kayak,tentes, etc) ?

• À quel moment pendant l’année 
faites vous du VR? À quelle fré-
quence?

• Est-ce que la météo ou la tempé-
rature affecte votre manière de 
voyager?

• Quel est votre destination de prédi-
lection? À quelle distance de votre 
domicile?

• Faites vous plus d’une destination 
lorsque vous utilisez le VR?

• Quels sont les services qui vous sont 
indispensables lors de vos séjours en 
VR? (wifi, gps, eau, électricité)

• Qu’est ce que vous recherchez au 
niveau récréatif (sensation, intention, 
tranquillité, social, isolement) lors de 
vos séjours ? 

• Quels autres activités faites vous lors 
de l’utilisation du VR ?

• Est-ce que vous planifiez votre 
itinéraire et le déroulement de vos 
séjours en VR?

• Est-ce vous posséder ou louer un 
VR?

• Si vous posséder un VR, où l’entrepo-
ser vous?

• Si vous louer, quelles sont les dé-
marches pour la location d’un VR?

• Est-ce simple? Avez-vous déjà eu 
des mauvaises expériences avec la 
location?

• Quels sont les dépenses principales 
reliés à l’utilisation de votre VR? 
(entretien, réparation, achat d’ac-
cessoires, location, personnalisation 
,assurance, essence)

30 minutes 
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observation sur le terrain
problématique

 · couleurs ternes 

 · sombre et restreint

 · pas beaucoup de fenêtre

 · encombré 

 · lits et bancs inconfortables

 · bains inutiles

 · deux toilettes 

 · mal adapté

 · difficilement accessible

 · mal situé 

espace 

rangement

fonctions

 · bas de gamme

 · non durable

 · pas chaleureux

matériaux
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les enjeux
problématique

 · les coûts

 · l’installation
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 · l’empreinte carbone

 · l’identité visuelle

non-motorisés

15K 20K 30K 80K 150K 150K

motorisés

100K 150K 500K

l’achat du véhicule
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les enjeux

prix moyen à l’achat : 150 000 $



équipements

entreposage

assurance

total Les propriétaires de VR ont dépensés en moyenne 
1 124 $ en dépenses autres que celles liées aux 
déplacements en 2017.

23 %

13 %

36 %

entretien 25 %

des dépenses nombreuses 
les enjeux
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carburant

hébergement

autres

total Les dépenses s’élèvent approximativement à 
65 $ par jour par personne lors du voyage

38 %

22 %

15 %

nourriture et boisson 25 %
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plein entre 70 $ et 250 $



une empreinte carbone élevée
les enjeux
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0,19 tonnes CO2

0,32 tonnes C02

0,42 tonnes CO2

 4 voyageurs -  distance de 1000 km 

l’installation
les enjeux

apercçu de l’installation d’un VR actuel

 · intimidante pour les nouveaux 
usagers 

 · effort physique 

complexe très longue grande marge d’erreur

 · jusqu’à 30 minutes pour un 
expert

 · inefficace lorsque plusieurs 
destinations

 · possibilité d’oubli 
 · erreurs côuteuses
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1970 1990 2019

Winnebago

Newell

une forme inchangée
les enjeux
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Transformer l’habitation mobile récréative pour 
répondre à la fois aux besoins contemporains 
des nouveaux voyageurs, et à ceux de la mise en 
oeuvre et l’adoption de nouvelles technologies 
énergétiques propres.

la problématique
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les objectifs
la problématique

se connecter à la nature
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développer une architecture durable



la problèmatique

idéation

création de persona
les besoins + les essentiels

cahier de charges
esquisses exploratoires

concepts préliminaires

processus

24

le développement

concept final
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idéation

esquisses exploratoires 
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idéation

concepts préliminaires
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concepts préliminaires

concept retenu
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la problèmatique idéation

processus
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le développement

concept final

raffinement esquisse
maquettes

aspects fonctionnels
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raffinement des esquisses
le développement
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raffinement des esquisses
le développement
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maquettes
le développement

véhicule ouvert
argile
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véhicule fermé
argile
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le développement | identité visuelle

moodboard matériaux
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toilette compostable

 + option la moins coûteuse
 + processus de fabrication 

hautement optimisé
 + efficacité volumétrique maximale 

au niveau des cellules
 + beaucoup de flexibilité

 − difficile à refroidir
 − efficacité des emballages 

problématique

 · tesla - lucide - faraday

cylindrique

le développement | aspect fonctionnel 

les batteries du véhicule
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réfrigérant :  l’eau + glycol

panasonic 18650 3200 mAh cell

D 18 mm x 65 mm 
3.4 Ah capacity
12.4 Wh energy
3.66V nomical voltage
masse 0.049 kg
volume 0.0165 L

43



Les véhicules électriques à traction intégrale (AWD) sont des véhicules 
électriques équipés d’un système AWD qui utilise un moteur électrique pour 
alimenter un ensemble de roues sans aucune connexion mécanique avec 
l’autre ensemble.

définition 

le développement | aspect fonctionnel

le moteur du véhicule
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moteur à induction 

31.8 kg 
270 Kw

8.5 Kw /  kg

onduleur

converti le courant
AC (batteries) - DC (moteur)

transmission

réduction de la vitesse 
multiplication du couple associé

ressort pneumatique et amortisseur
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 · ne nécessitent pas de 
l’eau pour les chasses 
d’eau, et ainsi, réduire 
la consommation d’eau 

avantages spécifications 

 · poids : 28 lbs• 2 personnes 
 · solide : au 3 semaines
 · liquide : au 4 jours

capacité

 · faible consommation 
d’énergie

 · sans plomberie et produits 
chimiques 

• 4 personnes 
 · solide : au 10 jours
 · liquide : au 2 jours

 · volume solide: 5 gallons 

 · volume liquide : 2,2 gallons

 · électricité : 80 - 150 watts

 · matériaux : PE (rotomoulage)

 · liquide et solide séparés  · ajout de mousse de tourbe   

le développement | aspect fonctionnel

toilette compostable
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le développement | aspect fonctionnel

panneaux solaires monocrystalline
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spécifications 

 · électricité : 100 W | 18 V 

 · utilisation sur place

 · 4 heures d’ensoleillement efficace / jour

 · matériaux : verre, plastique, aluminium

 · permet 2 heures de chauffage / jour



processus
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la problèmatique idéation

le concept final

ENTRE-2
le développement
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