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6e COHORTE 
APPEL À PROJETS 
Québec, ville entrepreneuriale 

 
FICHE DE PROJET 
Entreprise EV Sens inc.  

Secteur d’activité Optique photonique, technologies de mesures et contrôles, électronique de 
pointe 

 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de 
Québec à l'entreprise EV Sens inc. pour la 
réalisation du projet Plateforme de gestion 
d'énergie EVA. 

 
Entreprise 
EV Sens inc. est un développeur de solutions 
technologiques dont la mission est d'optimiser 
l'utilisation des ressources énergétiques en 
permettant aux clients de mieux connaitre les 
coûts d'utilisation des différents appareils 
électriques et d'en diminuer les coûts d'opération. 

 
Projet 
Le produit EVA est une plateforme infonuagique 
de gestion et surveillance des appareils 
électriques faisant appel à des algorithmes 
d'intelligence artificielle pour prévoir et prévenir 
des pannes d'appareils critiques et des mauvais 
fonctionnements. La plateforme est liée à un 
appareil de mesure (un lecteur de courant) conçu 
et manufacturé par EV Sens inc. Le projet 
consiste à développer une version multisite de la 
plateforme EVA basée sur les fonctionnalités 
d’internet des objets. 

 
Coût du projet 
Le coût total de ce projet s’élève à 180 000 $  
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $ 
 
 

Points forts du projet et retombées 

 Bonne planification du projet 
 Qualité et solidité du modèle d'affaires 
 Encadrement 
 Capacité organisationnelle de gestion 
 Viabilité et la cohérence du projet soumis 

 
Contact 
M. Hans Tremblay, président  
hans@evsens.ca  
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