LETTRE DE BIENVENUE DES CO-PRÉSIDENTS

MOTS DE BIENVENUE

BIENVENUE À LA CONFÉRENCE ET AU SALON COMMERCIAL EV 2011 VÉ
Au nom de Mobilité électrique Canada, de nos partenaires et commanditaires de la conférence, nous sommes heureux de vous
souhaiter la bienvenue à la Conférence et au Salon commercial EV 2011 VÉ consacré aux véhicules électriques. Bien qu’il ne
s’agisse que de notre troisième conférence nationale, cette conférence est déjà devenue le lieu de prédilection pour discuter
des véhicules électriques au Canada. Le soutien de notre gouvernement et de nos partenaires dans l’industrie grâce auquel
nous avons pu mettre sur pied des programmes les plus riches et organiser des salons commerciaux les plus inclusifs nous a
été fort bénéfique. EV 2011 VÉ n’y déroge pas. Fort de ses 60 conférenciers, le programme vous donne une occasion comme
jamais auparavant d’en connaître davantage sur les aspects techniques, commerciaux et règlementaires concernant la mobilité
électrique. Les possibilités de réseautage avec les nombreux participants que nous attendons sont quasiment illimitées. Nous
vous encourageons donc à élargir votre réseau de connaissances à l’occasion de cette conférence et de faire la connaissance de
nombreux collègues qui viendront des quatre coins du pays.
Nous exprimons notre reconnaissance aux coprésidents du Comité d’organisation de la conférence, Gerry Pietschmann de la
Ville de Toronto et Cara Clairman de Ontario Power Generation. Ils ont tous deux coordonné avec beaucoup d’adresse les travaux
d’un certain nombre de sous-comités qui se sont occupés du programme de la conférence, du salon commercial et de beaucoup
d’activités secondaires dont le cumul fut nécessaire pour assurer le succès de la conférence.
Nous vous présenterons le concept Construire l’autoroute verte du Canada. Il s’agit d’une vision par laquelle les Canadiens
pourraient parcourir le pays aux quatre vents en utilisant une énergie alternative pour mouvoir leurs véhicules. Cette vision est
indispensable pour faire évoluer le Canada vers un avenir plus durable à mesure que se développent les activités de transport,
vers un avenir qui verra une réduction dans l’usage des carburants fossiles et des émissions. Le Canada peut se féliciter de
posséder d’énormes capacités de produire des énergies renouvelables et de pouvoir élargir ses sources ou en développer de
nouvelles. Notre système de transports est indispensable pour maintenir nos niveaux de vie et notre activité économique. Il
nous faut donc utiliser davantage les énergies renouvelables pour le soutenir.

Al Cormier, CAE
Président et directeur général
Mobilité électrique Canada

Michael L. Elwood
Président – Mobilité électrique Canada
Vice président de la commercialisation – Azure Dynamics Corporation

UN MESSAGE PERSONNEL DU PREMIER MINISTRE

UN MESSAGE DU MAIRE

Je suis heureux, au nom du gouvernement de l’Ontario,
de saluer toutes celles et ceux qui participent au Salon
commercial EV 2011 VÉ qu’organise Mobilité électrique
Canada.

C’est un honneur pour moi de saluer et d’accueillir
chaleureusement les participants et visiteurs à EV 2011 VÉ,
le troisième Salon commercial sur les véhicules électriques
organisé par Mobilité électrique Canada.

Mes collègues et moi tenons comme nous l’avons fait par
le passé à veiller à ce que nos transports soient efficaces
sans nuire outre mesure à l’environnement. Les véhicules
électriques sont pour l’Ontario la voie à suivre. Plus nous
aurons des véhicules verts, plus nous créerons des emplois,
réduiront le smog et donnerons à notre province les outils
dont elle a besoin pour le 21ème siècle.

Les centaines de chefs de file que comptent les véhicules
électriques tant en Amérique du Nord qu’en Europe et en Asie
profiteront de ce salon commercial pour se revoir et discuter
des véhicules électriques les plus avancés que proposent les
principaux fabricants automobiles au monde, des dernières
innovations et comparer les politiques nationales intéressant
les véhicules propres.

Les représentants des fabricants de véhicules électriques,
des sociétés distributrices d’électricité, de compagnies
technologiques et des gouvernements se retrouvent au
Salon commercial des véhicules électriques EV 2011 VÉ pour
débattre d’importantes questions techniques, commerciales
et réglementaires concernant la mobilité électrique.

Toronto reste un leader mondial dans l’adoption de la
technologie verte des transports. Nous voulons réduire
notre consommation de carburants fossiles et faire des choix
durables. La Ville met activement en œuvre son Green Fleet
Plan (Plan de parc automobile propres) qui a vu l’ajout de 177
véhicules propres à son parc automobile. Elle a en outre mis au
point son Green Vehicle Evaluation and Selection Tool (Outil de
sélection et d’évaluation des véhicules propres) qui évalue les
véhicules lourds à faible consommation.

Je remercie celles et ceux qui ont fait le déplacement ainsi
que les organisateurs. Tout comme vous, le gouvernement
pense que l’Ontario doit montrer l’exemple pour les véhicules
mus par une énergie alternative. Circulant sur nos routes et
autoroutes, ils contribueraient grandement à promouvoir
les transports durables. Mais ce n’est pas tout : ils créeraient
potentiellement des emplois à haute valeur ajoutée et
seraient un des moteurs de la croissance économique dans les
années à venir.

Au nom de la Conseil municipal de la Ville de Toronto, je vous
souhaite tous la bienvenue dans notre belle ville et formule
mes meilleurs vœux pour une conférence réussie.
Meilleures salutations.

Je vous souhaite un événement couronné de succès.

Le maire Rob Ford
Ville de Toronto
Dalton McGuinty
Premier ministre

UN MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DE L’ONTARIO ET DU MAIRE DE TORONTO
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

VOLET 1 - LES UTILISATEURS
Mieux connaître les attentes, les besoins et les expériences des utilisateurs de véhicules électriques. Ceci comprend les
particuliers et les exploitants de parcs automobiles, ainsi que les véhicules de tout type.

VOLET 2 - LES VÉHICULES ET LEURS COMPOSANTES
Ce volet débute avec un passage en revue des avantages des véhicules électriques selon le type de véhicule – des véhicules
utilitaires légers aux véhicules lourds, des véhicules tout-terrains aux véhicules à usage industriel. De plus, nous examinerons
l’effet des conditions de fonctionnement des véhicules électriques sur leur conception et leur utilisation. Nous conclurons ce
volet en examinant le rôle du Canada dans la conception, l’offre et la fabrication de ces véhicules.

VOLET 3 - LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET L’INTERFACE
Nous passerons ici en revue la performance des infrastructures de chargement ainsi que la bonne gestion de ces structures. Nous
examinerons aussi les divers modes de production d’électricité. Compte tenu des nombreuses normes récemment publiées ou
sur le point de l’être, nous terminerons ce volet en examinant les normes actuelles ainsi que les réussites et les défis rencontrés.

VOLET 4 - LES STRATÉGIES D’IMPLANTATION
Nous devons bien nous préparer à l’avènement des véhicules électriques étant donné l’importance et l’effet de leur
commercialisation et de la mise au point d’une infrastructure d’accompagnement. Puisque les stratégies à cette fin concernent
de nombreuses parties prenantes, nous avons réuni pour ce volet des dirigeants dans des domaines variés dans le but d’explorer
en détail ces stratégies.

LANGUES UTILISÉES PENDANT LES PRÉSENTATIONS
Un service d’interprétation simultanée vers le français sera assuré à la session plénière d’ouverture, aux sessions de perspectives
des constructeurs et à la session plénière de clôture. Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par
l’entremise du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du programme de mise en valeur des langues officielles.

Cela signifie que les génératrices de Bullfrog Power
injecteront de l’électricité renouvelable et propre dans le
réseau pour égaler la quantité d’électricité consommée pour
cet événement. À l’échelle canadienne, l’électricité verte de
Bullfrog provient exclusivement d’installations éoliennes
et hydrauliques à faible impact ayant reçu la certification
ÉcoLogoM d’Environnement Canada.

Cette conférence fut promue en partenariat avec Pike
Research, une société spécialisée dans les études
de marché et de consulting qui fournit des analyses
exhaustives des marchés des technologies propres. Pour
en savoir plus, allez à www.pikeresearch.com
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JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

Réunions/événements spéciaux

10:00
à
13:00

• Universitaires participant à la R & D dans le secteur des véhicules électriques
Salle : 200C
(sur invitation seulement)
Un des buts principaux de cette session est de présenter aux cadres en recherche et développement du secteur
automobile les compétences R&D et les disponibilités des universités et collèges canadiens.
Animateur :
Professeur Maxime Dubois, Université de Sherbrooke

( PAUSE RÉSEAUTAGE ET DÉJEUNER INCLUS )

• Sommet industrie/gouvernement (sur invitation seulement)
Salle : 200A
Animateurs :
Mike Elwood, président, Mobilité électrique Canda
Geoff Munro, scientifique principal et sous-ministre adjoint, Ressources naturelles Canada, secteur de l’innovation
et de la technologie énergétique

Séance spéciale : Technologies émergeantes de stockage d’énergie

Salle : 206D

Cette séance spéciale sera centrée sur les « Technologies émergeantes de stockage d’énergie », avec une emphase particulière
sur des données techniques en ce qui a trait aux technologies émergeantes de stockage d’énergie.
NOTE: Les 7 présentations qui suivent font partie de cette session.
Animateur :
David Swan, DHS Engineering

LA MISE AU POINT DE MATÉRIAUX ET DE COMPOSANTES PAR LE CNRC POUR LES APPLICATIONS DE
BATTERIES MÉTAL-AIR
Wei Qu 1 / Haijiang Wang 1 / Xinge Zhang 1 / Xiaozi Yuan 1 / Zhong Xie 1 / Ana Siu 2 / Sean Mackinnon 2 /
Dr. Lucie Robitaille 2 / Dave Ghosh 1
1
Conseil national de recherches Canada, BC, Canada - 2 Conseil national de recherches Canada, Industrial Materials
Institute, QC, Canada
Le Conseil national de recherches collabore étroitement avec les principales sociétés productrices de piles à combustible au Canada
et à l’étranger pour améliorer la commercialisation de ces piles. Le CNR élargit ses perspectives de partenariat pour se porter plus
spécifiquement sur le développement de ses compétences principales qui sont des technologies de production d’énergie propre, y
compris les batteries métal-air.
La batterie métal-air est l’un des types de batterie pouvant emmagasiner la grande densité d’énergie nécessaire pour mouvoir les
véhicules électriques et pour être utilisée dans d’autres applications. Elle n’est équipée que d’une électrode active. L’autre réactant,
l’oxygène, provient de l’air. Ces deux éléments sont une des raisons pour lesquelles ces batteries ont une densité énergétique élevée
comparée aux autres batteries. Parrainé par le programme PERD du CNR et Transports Canada, le CNR travaille sur la mise au point
d’électrodes et de composantes pour les batteries métal-air. Cet exposé présente l’état actuel des recherches ainsi qu’un résumé des
précédents systèmes métal-air mis au point au Canada.

4

EV 2011 VÉ Véhicules électriques Conférence et Salon commercial [ 26 au 28 septembre 2011 ] Toronto, Ontario, Canada

JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

10:00
à
13:00

STABILITÉ THERMIQUE DU COURANT ET NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR CATHODES UTILISÉES SUR LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Dr. Dean MacNeil 1,2 / Soumia El-Khakani 2 / Svetlana Niketic 1 / Isobel Davidson 1
Conseil national de recherches Canada, Institut de technologie des procédés chimiques et de l’environnement, ON, Canada 2
Département de chimie, Université de Montréal, QC, Canada

1

( PAUSE RÉSEAUTAGE ET DÉJEUNER INCLUS )

Le succès des véhicules électriques (VÉ ou VHB) est directement lié au développement d’une batterie de grande puissance efficace,
économique et totalement sûre. Si les chercheurs dans le domaine des batteries doivent rechercher des nouveaux matériaux dotés de
plus grandes capacités de stockage pour un coût réduit, ils doivent surtout assurer la sécurité de ces nouveaux matériaux pour maintenir
la sécurité en cas d’incident grave (accident ou court-circuit pendant la recharge). Les blocs de batterie destinés aux VÉ comportent
quelques centaines (voir milliers) de cellules individuelles. De nombreux incidents de sécurité ont été rapportés avec les cellules similaires
à celles utilisées sur les dispositifs électroniques portables. Nous comparerons ici la stabilité thermique de plusieurs matériaux de cathode
devant équiper les batteries à l’ion-lithium actuelles et futures pour les VÉ.

MISE AU POINT D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUPERCONDENSATEURS POUR LES TRANSPORTS
Dr. Lucie Robitaille 1 / Alexis Laforgue 1 / Dongfang Yang 3 / Lei Zhang 2 / Jiujun Zhang 2 / Wei Qu 2
1
Conseil national de recherches Canada, Institut des matériaux industriels, QC, Canada - 2 Conseil national de recherches Canada,
Institut d’innovation en piles à combustible, BC, Canada - 3 Conseil national de recherches Canada, Centre de matériaux et
fabrication pour l’automobile, ON, Canada
Les supercondensateurs représentent les dispositifs de stockage d’énergie les plus prometteurs en raison de leur densité de puissance
élevée, leur grande efficacité, leurs temps de recharge courts, leur durée de vie et de cycle élevées. Ils sont particulièrement bien adaptés
aux véhicules électriques et hybrides pour fournir la puissance d’accélération et la récupération d’énergie de freinage requises. Le Conseil
national de recherches du Canada, en collaboration avec Transports Canada, développe actuellement un prototype de laboratoire
de supercondensateur hybride à base de bioxyde de manganèse/carbone de nouvelle génération. Ce prototype devrait disposer
de performances supérieures grâce à l’utilisation de composants pour supercondensateur améliorés : matériaux actifs d’électrode,
collecteurs de courant, séparateur et électrolyte. Par ailleurs, le développement de matériaux économiques est l’un des objectifs du projet
visant à se conformer aux objectifs financiers stricts inhérents au déploiement de ces nouvelles technologies dans les transports. Cette
présentation résume les réalisations du projet vers le développement de nouveaux matériaux actifs d’électrode hautement performants,
de collecteurs de courant et de séparateurs, ainsi que l’assemblage de prototypes de cellules de laboratoire de première génération
incorporant ces nouveaux matériaux.

LES VOLANTS D’INERTIE DANS LES TRANSPORTS
Dean Flanagan 1
1
Flywheel Energy Systems Inc., ON, Canada
Cette présentation propose une revue des mérites de la technologie de stockage d’énergie par volant d’inertie dans les applications de
transport avec une discussion détaillée sur les besoins de stockage d’énergie dans les applications industrielles ou hors route et dans les
véhicules automobiles hybrides à charge durable de types variés. La technologie de stockage par volant d’inertie a été développée par la
division Blueprint Energy de Flywheel Energy Systems Inc.
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JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

10:00
à
13:00

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET OPTIMISATION DES SYSTÈMES DE BATTERIE AU LITHIUM
Dr. Ben Kenney 1 / Dr. Lucie Robitaille 1
1
Conseil national de recherches Canada, Institut de technologie des procédés chimiques et de l’environnement, QC, Canada

( PAUSE RÉSEAUTAGE ET DÉJEUNER INCLUS )

Le Conseil national de recherches travaille avec assiduité sur la modélisation pour la simulation numérique et l’optimisation des systèmes
de batterie au lithium, à savoir : transport ionique, analyse et dégradation du transfert thermique. Nous souhaitons présenter les activités
du CNRC sur la modélisation numérique des systèmes de batterie. La gamme d’outils de simulation numérique couvre l’ensemble du
domaine d’intérêt relatif à la gestion et l’application des batteries, depuis les modèles à échelle microscopique des composants chimiques
à l’intérieur de chacune des cellules, jusqu’à la gestion thermique complète de blocs batterie incorporés dans des systèmes opérationnels.
Les résultats numériques du modèle thermo-électrochimique intégré sont présentés au niveau cellulaire et des comparaisons avec
les données expérimentales des développeurs de batterie son effectuées. Des applications de gestion thermique pour différentes
conceptions de bloc seront ensuite présentées afin d’illustrer l’effet de la disposition cellulaire et des conditions de refroidissement.
Enfin, nous donnerons un aperçu des travaux de développement en cours liés à la modélisation intégrée et à la gestion des systèmes de
batterie.

REVÊTEMENT PHOSPHATE DU SPINELLE LiMn 1.5 Ni 0.5 O4 POUR CATHODE 5V
Dong Qiang Liu 1 / Abdelbast Guerfi 1 / Karim Zaghib 1
1
I R E Q, QC, Canada
Pour augmenter l’énergie/la densité calorifique des batteries lithium-ion, un travail important a été effectué sur le LiMn1.5Ni0.5O4 [1,2].
Cependant, un palier persiste à 4,1 V, indiquant la présence de Mn(III) provoqué par la perte de Ni par l’impureté LiyNi1−yO [3]. Par
ailleurs, le LiMn1.5Ni0.5O4 présente des performances de cyclage peu élevées, pouvant s‘expliquer par la pression du réseau pendant le
cyclage, et/ou par les réactions corrosives avec l’électrolyte [4,5]. Pour améliorer les performances électrochimiques, les efforts ont été
concentrés sur le revêtement en oxyde métallique et sur la substitution partiale de Mn et/ou Ni. Cependant, relativement peu de travaux
se sont intéressés à la suppression de l’impureté et à l’amélioration de la cyclabilité. Notre stratégie consiste à synthétiser le LiMn1.5Ni0.5O4
par post-cuisson à température inférieure et à choisir le phosphate métallique comme revêtement de surface du LiMn1.5Ni0.5O4. Les
résultats électrochimiques ont montré que la post-cuisson à température inférieure pouvait être utilisée pour éliminer le Mn(III) et que le
revêtement en phosphate métallique permettait d’augmenter la cyclabilité.

LE RÔLE DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES ET DE L’INSTITUT D’INNOVATION EN PILES À
COMBUSTIBLE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CANADA
Alan Guest 1
Conseil national de recherches Canada, Institut d’innovation en piles à combustible, BC, Canada

1

Par le truchement de son Institut d’innovation en piles à combustibles, le Conseil national de recherches (IIPC-CNR) a développé un
large éventail d’expertises dans des solutions électrochimiques qui peuvent s’appliquer aux problèmes de commercialisation des VÉB.
L’institut travaille de concert avec des fabricants-clé dans le monde de l’automobile et avec des sociétés canadiennes actifs dans la
chaîne des batteries, qu’il s’agisse des matériaux ou des utilisateurs. La recherche et le développement porte sur les matériaux et les
activités d’assemblage tels que dictés par l’industrie.La réduction des coûts est un facteur clé dans l’adoption des véhicules électriques.
Un nouveau programme diligenté par l’IIPC-CNR s’intéresse aux coûts des matériaux, des pièces et des systèmes pour des dispositifs
électrochimiques. Il s’intéresse aussi à des questions importantes d’infrastructures de chargement et d’entreposage d’électricité. Dans
cet exposé, le directeur des programmes de mobilité électrique à l’IIPC se porte sur des domaines qui concernent particulièrement la
chaîne de production des VÉB au Canada touchant au programme. Il ne se contente pas de montrer ce que fait l’institut, mais de montrer
comment l’industrie peut participer aux travaux et tirer les marrons du feu.
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JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

Session plénière d’ouverture

Salle : 206ABC

13:00

Animateur :
Mike Elwood, président, Mobilité électrique Canada
• L’honorable Dalton McGuinty, premier ministre de l’Ontario (invité)
• L’honorable Nathalie Normandeau, ministre des Ressources naturelles et de la faune du Québec (invitée)
• Monsieur le maire Rob Ford, maire de Toronto (invité)
• Tom Mitchell, PDG de Ontario Power Generation
• Robin Haycock, PDG EV20, directeur des transports chez The Climate Group

Pause réseautage
Conduites d’essai pour les médias

Salle : Foyer 206

14:00

Salle : Pre-Function B

14:00
à
17:00

MÉC et l’industrie automobile sont heureux de donner aux représentants des médias la possibilité de conduire des
véhicules électriques proposés aux Canadiens. Les représentants des médias doivent s’inscrire sur place.

© TOURISM TORONTO
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JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

14:30
à
16:00

VOLET 1 - SESSION 1

VOLET 2 - SESSION 1

VOLET 3 - SESSION 1

Salle : 206A

Salle : 206B

Salle : 206C

Quelles sont les perceptions du
public sur les véhicules électriques ?
------------------------------------------------

Ali Emadi - McMaster University, ON,
Canada

------------------------------------------------

ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS: PLUS DE
POSSIBILITÉS AUX MAINS
ES CONSOMMATEURS

Frederick Prigge - Centre national du
transport avancé, QC, Canada

Cet exposé débute avec un historique
sur l’industrie automobile. Il explique
le besoin d’évoluer vers une solution
durable et souligne des parallèles avec
d’autres industries, telles que celle des
télécommunications. Enfin, il affirme que
des consommateurs plus engagés militent
fortement pour la nouvelle génération
des véhicules électriques. Ce plus grand
engagement des consommateurs fait partie
d’une nouvelle tendance dans l’énergie
qui intègre les énergies renouvelables,
les systèmes de distribution et le réseau
électrique intelligent. L’exposé s’étend
ensuite sur l’électrification des transports
et démontre comment l’évolution des
tendances a débuté avec une plus grande
mise sur le marché de véhicules électriques
(VÉ) représentés dans un premier temps
par les véhicules hybrides (VH), puis a
explosé avec l’arrivée des véhicules hybrides
par branchement (VHB) et connaîtra son
aboutissement avec les véhicules électriques
(VÉ).
------------------------------------------------

Bill Tharp - Pollution Probe,
ON, Canada / Bob Oliver

LES UTILISATEURS DE VÉ
S’il existe au Canada de nombreux
projets pilote et de démonstrations de
VÉ au Canada, on compte encore très peu
d’acheteurs et d’utilisateurs de VÉ et de
stations de chargement. Dans cette session,

8

Quelles sont les possibilités qui
s’offrent aux véhicules électriques
lourds, tout-terrain, industriels et
aux fusées spatiales ?

ÉTUDE DE CAS : DÉVELOPPEMENT
D’UN BATEAU DE SKI NAUTIQUE
ÉLECTRIQUE, DE L’IDÉE À LA PRÉPRODUCTION EN 24 MOIS
Des entrepreneurs de Montréal qui
souhaitaient fabriquer le premier bateau de
ski nautique 100 % électrique sont entrés
en rapport avec le CNTA en 2008.. Moins de
deux années plus tard, le second prototype
fut essayé et approuvé par Andy Mapple, six
fois champion du monde de ski nautique.
Le développement s’est ensuite fait
en accéléré grâce à l’utilisation d’un
premier prototype équipé de batteries
au plomb simples et d’un ECU générique
programmable venant valider les résultats
de simulation et de là les sensations
de conduite et celles du skieur. Avec
ces informations en main, le deuxième
prototype de pré-production fut rapidement
construit et un bloc à l’ion-lithium de
40 kWh à la pointe de la technologie fut
développé pour répondre aux besoins précis
de cette application.Depuis, LTS marine a
officiellement été créé et a conclu un accord
avec un fabricant de bateaux majeur pour
introduire la propulsion électrique dans ses
bateaux de compétition au cours des années
suivantes.
------------------------------------------------

Où sont les électrons ?
------------------------------------------------

Hajo Ribberink - CanmetÉNERGIE,
Ressources naturelles Canada, ON, Canada
/ Evgueniy Entchev

ÉCARTS SAISONNIERS DE L’EFFET
DES VÉB SUR LA RÉSEAU DE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE AU
CANADA
Les données sur les performances des
véhicules qu’on trouve le plus couramment
sont celles provenant d’essais standard
comme le UDDS ou le HWFET. Les normes
industrielles dictent que ces essais doivent
être réalisés à des températures comprises
entre 20°C et 25°C. Ce sont à peu près les
températures que l’on trouve au Canada
pendant l’été. Toutefois, les résultats
des essais peuvent s’écarter de façon
appréciable des performances de conduite
réalisée pendant les autres saisons. On
risque donc des erreurs dans le calcul de
la consommation d’électricité des VYB
pendant les autres saisons si on base les
calculs uniquement sur des essais réalisés
pendant l’été. On a utilisé le NRCan PHEV
Grid Impact Model pour simuler les effets du
chargement des VYB sur le réseau électrique
selon les saisons en tenant compte de la
variabilité des véhicules, du rendement de
la batterie, de l’utilisation d’équipements
auxiliaires à température ambiante ainsi que
de l’utilisation variée des véhicules selon les
saisons. Nous présentons et résultats et les
conclusions pour les pics de consommation
pendant l’ hiver et l’été.
------------------------------------------------

Sylvain Castonguay - Centre national
du transport avancé, QC, Canada

UNE SOLUTION DE CHARGEMENT
RAPIDE POUR LES CAMIONS : LA
FIN DU DIESEL DANS LES VILLES
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( SUITE À UNE SOLUTION DE CHARGEMENT RAPIDE POUR LES
CAMIONS : LA FIN DU DIESEL DANS LES VILLES)

Lena Ahmadi / Eric Croiset - CANMET
Energy Technology Centre, Natural
Resource Canada / Ali Elkamel University of Waterloo, ON, Canada /
Evgueniy Entchev - CanmetÉNERGIE –
Centre de recherche, Ressources naturelles
Canada, ON, Canada / Peter Douglas University of Waterloo, ON, Canada

( SUITE À LES UTILISATEURS DE VÉ)

Bill Tharp, premier dirigeant de Climate
Change Infrastructure Corporation, nous
fera connaître certains de ses points de
vue et expériences inédits comme premier
utilisateur d’un véhicule électrique privé et
comme représentant principal de Toronto
Hydro smart Experience. Bill a équipé
son domicile à Toronto d’une station de
chargement. Il utilise aussi les équipements
publics de chargements de la ville.
------------------------------------------------

James Crone – Innovation, Énergie et
Mines Manitoba, MB, Canada

LA FEUILLE DE ROUTE DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE AU
MANOBITA : VERS LA FIN DES
CABURANTS FOSSILES
Le Manitoba vient de rendre public sa
« Electric Vehicle Road Map » (Feuille de
route du véhicule électrique) qui définit
les premières étapes devant mener la
province vers un avenir plus « électrifiant
». Les premières étapes principales sont :
1. L’établissement de partenariats pour des
véhicules à branchement ; 2. La constitution
d’un Comité consultatif pour les véhicules
électriques ; 3.La mise sur pied d’un centre
d’apprentissage et de démonstration de
véhicules électriques. Une variété d’actions
conjointes sont en cours d’exécution,
dont la Manitoba PHEV Demonstration
(Démonstration VHÉB Manitoba) faisant
appel à dix véhicules sur une durée de
trois ans (une présentation est prévue
dans la volet 4, session 4), le partenariat
déjà annoncé en 2010 avec Toyota Canada
pour tester une de leur nouvelles Prius
par branchement, le protocole d’entente
récemment annoncé avec Mitsubishi Motor
Sales of Canada et Nissan Canada pour
essayer des véhicules dans les conditions du
Manitoba et enfin le partenariat à hauteur
de 3 millions de dollars juste annoncé entre
Mitsubishi Heavy Industries, New Flyer

La percée de nouveaux matériaux dans
l’industrie des batteries nécessite la création
de solutions de charge très rapides pour
les véhicules électriques Les nouveaux
accumulateurs peuvent être rechargés en à
peine quelques minutes, voire en moins de
cinq minutes. Les avancées dans le domaine
de la chimie en ce qui concerne le matériau
utilisé pour les anodes et les procédés de
fabrication améliorés permettent au secteur
des batteries d’accéder à une nouvelle
ère avec des particules nanométriques
construites pour des applications à taux
de charge/décharge très élevés. Ces
nouveaux matériaux, accompagnés d’une
infrastructure de charge puissante, laissent
entrevoir pour la première fois la possibilité
de remplacer les moteurs diesel par des
véhicules électriques équipés de batteries.
Cette technologie révolutionnaire ne
prend que quatre minutes pour se charger
et procure une autonomie de plus de
50 minutes pour un nouveau bus de 30
passagers. Dans cette présentation, nous
examinerons la solution technologique, son
application dans un bus urbain ainsi que son
potentiel en termes de marché et d’impact
sur l’environnement.
------------------------------------------------

Kevin Morrow - ETEC / ECOtality, AZ,
USA

LES AVANTAGES DU
RECHARGEMENT RAPIDE POUR
LES APPLICATIONS TOUTTERRAIN
Les méthodes traditionnelles de
rechargement lent des véhicules lourds tout
terrain n’ont jamais satisfait les besoins des
utilisateurs, ce qui s’est traduit soit par une
part de marché étroite pour les équipements
fonctionnant par batterie ou par le besoin de
s’équiper de batteries multiples qu’il fallait
remplacer souvent pendant la journée. Les

14:30
à
16:00

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
HYBRIDES PAR BRANCHEMENT –
IMPACT SUR LA CHARGE HORAIRE
EN ONTARIO BASÉ SUR UN
RÉSEAU NEURONAL
Les véhicules électriques hybrides
par branchement (VHB) peuvent
considérablement réduire les émissions
de gaz à effet de serre tout en augmentant
l’économie de carburant et leur flexibilité.
Cette présentation analyse les effets de
l’adoption généralisée des VHB sur les
demandes de charge horaire en Ontario.
Nous développons des modèles de
réseau neuronal (MRN) des besoins de
charge horaire et le nombre de véhicules
utilitaires légers vendus. Nous utilisons
les techniques de régression linéaire (RL)
et non linéaire (RNL) pour choisir des
variables indépendantes correctes pour le
modèle selon différentes gammes dans les
variables démographiques, climatiques
et économiques. Nous comparons les
résultats des modèles RL et RNL : les plus
exacts sont sélectionnés et utilisés dans
les MRN. En outre, la prévision des effets
de l’implantation des VHB est établie selon
plusieurs scénarios de niveau d’implantation
: léger, normal, agressif. Enfin, nous
incorporons la demande d’électricité
supplémentaire sur la grille d’électricité
en Ontario indispensable pour la charge
des VHB pour faciliter la planification de
production d’électricité.
------------------------------------------------
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( SUITE À LA FEUILLE DE ROUTE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE AU
MANOBITA : VERS LA FIN DES CABURANTS FOSSILES)

( SUITE À LES AVANTAGES DU RECHARGEMENT RAPIDE POUR
LES APPLICATIONS TOUT-TERRAIN )

Industries Canada ULC, Manitoba Hydro, Red
River College et la province du Manitoba
tendant à la mise au point d’un bus de
transports en commun tout électrique mû
par batterie et de sa station de chargement.
Cet exposé vous présente l’approche adoptée
par le Manitoba, les résultats obtenus à date
et les retombées potentielles.
------------------------------------------------

progrès accomplis dans le rechargement
rapide au cours de la dernière décennie
nous permettent d’utiliser plus largement
les équipements fonctionnant par batterie.
Le rechargement rapide est maintenant la
méthode préférée et la plus économique
pour utiliser des équipements de mise
électrique à la terre et les opérations en
entrepôt.
------------------------------------------------

Pierre-Luc Desgagné – Hydro-Québec,
QC, Canada

HYDRO-QUÉBEC ET
SON LEADERSHIP DANS
L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS
Depuis plusieurs années, Hydro-Québec
souhaite non seulement soutenir le
développement des technologies de
l’électrification des transports mais aussi
exercer son leadership pour en favoriser
l’adoption au Québec. Hydro-Québec joue un
rôle de premier plan dans le développement
de l’électro mobilité en lançant des projets
de démonstration, de recharge des véhicules,
et en développant des technologies
adaptées. Cette conférence permettra de
présenter les toutes dernières initiatives
d’Hydro-Québec, dont le Circuit électrique.
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Jack Macdonnell - Enermotion Inc., ON,
Canada

COMMENT LA TECHNOLOGIE
HYBRIDE APPLIQUÉE
RECEMMENT AUX CAMIONS
LOURDS ENCOURAGERA LA
POUSSÉE DES VÉB ET DES VÉ
L’industrie des transports routiers doit
aujourd’hui faire face à une série de
défis allant des règlementations strictes
en termes d’émissions à la législation
interdisant de faire tourner les moteurs au
ralenti, en passant par les prix exorbitants
du carburant et des coûts de maintenance
constants. Les inquiétudes auxquelles les
transporteurs routiers, indépendants ou
parcs, sont confrontés ne manquent pas
: sécurité des conducteurs, efficacité des
exploitations, achats onéreux de nouveaux
tracteurs équipés de la technologie devant
réduire les émissions de gaz. Une entreprise
canadienne spécialisée dans la technologie
propre a développé une technologie
révolutionnaire d’énergie hybride propre
sans émissions. Cette dernière propose
une solution intéressante, économique et
avantageuse pour contrecarrer les craintes
liées à l’exploitation des transports. Le
système créé par EnerMotion, qui ouvre de
nouvelles perspectives, capture les sources
d’énergie non utilisées de haute et basse
température et les transforme en sources de
refroidissement, de chauffage et d’électricité

Dian Ross - University of Victoria, BC,
Canada

DÉPLOIEMENT DE LA GRILLE
INTELLIGENTE EN C.-B.: UN CAS
PRATIQUE
Nous avons identifié des technologies de
réseau électrique intelligent pour les utiliser
en Colombie-Britannique comme système
énergétique alternatif capable de gérer
plus efficacement l’électricité et l’émission
des gaz à effet de serre (GES) des véhicules
par branchement (VHB) tout en intégrant
des ressources électriques alternatives
telles que le vent et l’énergie marémotrice.
Les initiatives de compteurs électriques
intelligents récemment annoncées par
BC Hydro, combinées aux programmes
et aux politiques du gouvernement de
la province permettent d’élaborer la
première ébauche d’un réseau électrique
intelligent en Colombie-Britannique.
Cette présentation identifie les besoins
du gouvernement de la province, des
services publics et du consommateur
final en Colombie-Britannique en termes
d’infrastructure et de signaux de contrôle.
Elle présente ensuite une quantification et
une analyse préliminaires des implications
prévisibles du déploiement des VHB dans
ce contexte de réseau électrique intelligent
avec un intérêt particulier porté au temps
d’utilisation de l’électricité ou de l’essence
dans la conduite du véhicule. Pour finir,
et comme première étape vers la mise en
œuvre d’un réseau électrique intelligent,
elle explore le déploiement initial des VHB et
l’infrastructure de recharge associée.
------------------------------------------------
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( SUITE À COMMENT LA TECHNOLOGIE HYBRIDE APPLIQUÉE
RECEMMENT AUX CAMIONS LOURDS ENCOURAGERA LA
POUSSÉE DES VÉB ET DES VÉ )

Prof. Eric Bibeau - Université du Manitoba, MB, Canada / Soheil Shahidinejad NSERC - Manitoba Hydro Alternative Energy

utiles. Ce système innovant fonctionne
lorsque le véhicule est en mouvement ou
immobile et ne consomme pas de carburant.
Apprenez comment cette technologie
peut être appliquée aux systèmes de
transmission conventionnels et aux systèmes
de transmission de véhicules électriques
hybrides par branchement. Familiarisezvous avec les applications actuellement
disponibles dans les transports et découvrez
les technologies émergentes.

ÉVALUATION DE L’EFFET DES VÉB SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ À L’AIDE DE DONNÉS CONCRÈTES
Les résultats de la simulation dans des conditions réelles de conduite et des habitudes de
chargement dans l’exploitation d’un parc de véhicules dans un contexte urbain canadien type
sont utilisés pour évaluer l’impact de la charge des véhicules électriques par branchement sur
les réseau de distribution d’électricité [1]. Un système d’inférence de logique floue est conçu
pour reproduire le processus de prise de décision d’un conducteur à l’heure de recharger ou
non la batterie de son véhicule. Trois véhicules par branchement représentatifs et dotés de
capacités de batterie et de niveaux d’hybridation différents : la Toyota Prius, la Chevrolet
Volt et la Nissan Leaf sont retenues et les profils de charge sont présentés toutes les heures
pour une recharge de niveau 1 et de niveau 2. Deux scénarios de charge, à la maison ou à
la maison et au travail, sont considérés. Les résultats ont mis en évidence que la capacité
de la batterie est un facteur dans l’impact du chargement de ces véhicules sur le réseau de
distribution : plus la capacité de la batterie est importante, plus le conducteur effectue ses
déplacements en toute confiance sans recharger son véhicule au préalable.

VOLET 1 - SESSION 2

VOLET 3 - SESSION 2

VOLET 4 - SESSION 1

Salle : 206A

Salle : 206C

Salle : 206D

Quelles sont les perceptions des
gérants de parcs automobiles sur les
véhicules électriques ?

Comment gérera-t-on le
chargement au Canada ?

LES PARCS AUTOMOBILES VONT
DE L’AVANT
Jeff Immelt, président de GE, a annoncé
en novembre 2010 le plus important
engagement de l’histoire sur des véhicules
électriques : acheter 25 000 VÉ d’ici 2015. GE
fait preuve de leadership dans l’arrivée des
VÉ sur le marché, qu’il s’agisse d’exploiter
une entreprise de parcs automobiles au
niveau mondial ou de proposer un ensemble
de solutions infrastructurelles, telles que des
stations de chargement et la technologie du
réseau électrique intelligent.

L’influence des politiques publiques
------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Christopher Gittens - GE Capital, ON,
Canada / Scott Saffian, GE Capital, USA

16:00
à
17:30

Dr. Jeffrey Wishart - ECOtality North
America, AZ, USA

DÉPLOIEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE DE
CHARGEMENT : LE PROJET DES
VÉ AUX É.-U.
ECOtality North America s’associe avec
Nissan Amérique du Nord et General
Motors pour mettre sur les routes 5 700
véhicules électriques Nissan LEAF, jusqu’à
2 600 véhicules électriques à autonomie
rallongée Chevrolet Volt et 14 000 stations
de chargement pour les alimenter dans 15
marchés stratégiques dans 6 États aux É.-U.
ainsi que dans le District de Columbia. Ce
travail s’inscrit dans le cadre du EV Project
que dirige ECOtality North America pour le

Nicole Lambiase - Argonne National
Laboratory, IL, USA / Matt Stevens CrossChasm Technologies, ON, Canada /
K. De La Rosa, P. Walsh - Argonne
National Laboratory, IL, USA / D. Nelson Virginia Tech, VA, USA

PRÉPARER LA PROCHAINE
GÉNÉRATION DES INGÉNIEURS
AUTOMOBILES GRÂCE À
« ADVANCED VEHICLE
TECHNOLOGY COMPETITIONS
(COMPÉTITIONS SUR LA
TECHNOLOGIE DES VÉHICULES
AVANCÉS) »
EcoCAR 2: « Plugging In to the Future »
(EcoCAR 2) ou Se brancher sur l’avenir est la
première compétition en Amérique du Nord
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( SUITE À LES PARCS AUTOMOBILES VONT DE L’AVANT )

GE Capital Fleet Services propose un
financement des voitures et camions à usage
commercial et une gestion intégrée de parcs
automobiles tout en réduisant aussi l’impact
de ces parcs sur l’environnement. S’inspirant
d’une recherche menée par GE Capital Fleet
Services avec des acteurs de l’industrie des
parcs automobiles, ils évalueront le degré
d’intérêt actuel et la perception des VÉ sur le
marché ainsi que les facteurs qui influencent
l’adoption des VÉ dans l’inventaire d’une
entreprise de parcs automobiles.
GE Energy a l’expertise nécessaire pour faire
des VÉ une réalité. À l’heure où les véhicules
électriques commencent à révolutionner
les transports, le GE WattStation, qui est
une station de chargement pour les VÉ
de niveau 2, accélère cette révolution de
l’électrification. GE Energy fera appel à
son expérience dans le déploiement des
WattStations dans le marché des véhicules
à usage commercial et vous présentera les
enseignements à tirer de cette expérience.
------------------------------------------------

Charlotte Argue - Fraser Basin Council,
Green Fleets, BC, Canada

CE QUE DISENT LES GÉRANTS
DE PARCS AUTOMOBILES DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES PAR
BRANCHEMENT
Les parcs automobiles sont des points de
lancement clé pour les véhicules électriques
par branchement qui arrivent au Canada.
En Colombie-Britannique, nombreux sont
les directeurs de parcs automobile, dans le
secteur public ou privé, qui ont choisi de
participer au groupement d’acheteurs de
parcs automobile de Colombie-Britannique
pour l’acquisition de véhicules électriques
par branchement, leur donnant un accès
privilégié à certains de ces véhicules.
Dans cette présentation, nous montrerons
pourquoi les véhicules électriques
représentent une option viable pour les parcs
automobile avant d’indiquer les

12

(SUITE À DÉPLOIEMENT DE L’INFRASTRUCTURE DE
CHARGEMENT : LE PROJET DES VÉ AUX É.-U. )

Ministère de l’énergie des É.-U. Les stations
de chargement, déployées en des endroits
choisis par le processus Micro-ClimateTM,
sont équipées de bornes résidentielles AC
niveau 2, de chargeurs à usage commercial
et de chargeurs rapides en CC. Cet exposé
vous donne un aperçu des objectifs du
projet, de la technologie, de la stratégie de
déploiement ainsi que des progrès réalisés à
ce jour dans les installations sur le terrain. Il
expose aussi certains enseignements tirés et
explique comment le Canada peut s’inspirer
du succès de ce projet aux É.-U.
-----------------------------------------------------

Paul W. Fournier - MCM Structures, QC,
Canada

INTERNATIONAL, QC, CANADA
LE CHARGEMENT RAPIDE FERA
PROSPÉRER QUI ?
Le SAE a identifié six niveaux d’infrastructures
de charge pour les véhicules électriques
rechargeables, 3 niveaux CA, 3 niveaux CC,
chacun de 1 à 3. Les N1 et N2 CA seront les
plus populaires avec des temps de charge
qui se situent entre 2 et 16 heures. Pour
une charge plus rapide, le N3 CA est l’option
à envisager, mais avec normalement une
seule paire de convertisseurs CA/CC (3,3
kW chacun) transportée sur les véhicules
électriques rechargeables, il est probable
que le N3 CA ne conviendra pas. La charge
CC serait donc la solution de mise pour
des temps de charge inférieurs à 2 heures.
Dans ce cas, les convertisseurs nécessaires
ne sont pas transportés mais font partie de
l’infrastructure de charge, qui devient alors
plus imposante et plus onéreuse. Cependant,
la charge rapide aura plus de valeur par
rapport à la charge lente pour une même
quantité d’énergie transférée, dégageant
ainsi une opportunité commerciale. La
question suivante se pose : qui profitera
financièrement de la charge rapide ? Les
services d’utilité publique, les compagnies

(SUITE À PRÉPARER LA PROCHAINE GÉNÉRATION DES
INGÉNIEURS AUTOMOBILES GRÂCE À
« ADVANCED VEHICLE TECHNOLOGY COMPETITIONS
(COMPÉTITIONS SUR LA TECHNOLOGIE DES VÉHICULES
AVANCÉS) »)

pour les étudiants en génie automobile.
Cette compétition les met aux prises avec
des groupes motopropulseurs et des modes
d’intégration sophistiqués. Cette série de
compétitions qui se déroule sur trois ans
est organisée par Argonne National Lab
(ANL) et parrainée par General Motors
(GM), le Department of Energy (DOE) des
É.-U. ainsi que par 28 leaders des cercles
gouvernementaux et industriels. Le défi
présenté à seize équipes universitaires
des quatre coins de l’Amérique du Nord
consiste à refondre et fabriquer le groupe
motopropulseur d’une Chevrolet Malibu
modèle 2013 pour réduire sa consommation
d’essence et ses émissions de gaz à effet
de serre sans compromettre sa sécurité,
ses performances et son attrait pour le
consommateur. Cette présentation vous
décrit l’organisation de cette compétition
ainsi que les méthodes d’évaluation et de
tests.
-----------------------------------------------------

Jim Perkins - Metro Vancouver, BC,
Canada

L’APPROVISIONNEMENT
DURABLE ET LE RÔLE DES
ÉMISSIONS DANS L’ANALYSE DES
COÛTS DU CYCLE DE VIE
Présentation d’un processus
d’approvisionnement durable qui permette
aux technologies alternatives (en particulier
les VHB) de concurrencer à pied d’égalité
les véhicules à moteur à combustion
traditionnels. Le processus comporte 3
sections : conformité technique, analyse des
coûts du cycle de vie et évaluation socioenvironnementale. La section relative à la
conformité technique évaluera et attribuera
une note à la recevabilité d’une soumission
par rapport aux spécifications requises.
L’analyse des coûts du cycle

EV 2011 VÉ Véhicules électriques Conférence et Salon commercial [ 26 au 28 septembre 2011 ] Toronto, Ontario, Canada

JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

VOLET 1 - SESSION 2

VOLET 3 - SESSION 2

VOLET 4 - SESSION 1

Salle : 206A

Salle : 206C

Salle : 206D
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avantages que propose cette technologie
selon les directeurs de parcs automobile.
Nous présenterons des exemples d’adeptes
précoces en C.-B. qui ont testé les véhicules
électriques, leur rétroaction sur les
performances de ces véhicules et montrerons
comment ces véhicules s’intègrent dans
leur projet général de parcs automobile
écologiques. Nous proposerons après une
discussion sur les difficultés que pose
l’intégration des véhicules électriques par
branchement dans le parc automobile ainsi
que sur les obstacles rencontrés par leurs
adeptes précoces.
------------------------------------------------

Chris Hill - Ville de Hamilton, ON, Canada

LES SOCIÉTÉS DE PARCS
AUTOMOBILES COMMENCENT
À UTILISER DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Un certain nombre de sociétés canadiennes
qui exploitent des parcs automobiles
ont commencé à utiliser des véhicules
électriques. Cet exposé passe en revue les
facteurs qui les ont incité à acheter des
véhicules électriques, ce à quoi on utilise ces
véhicules et leur bilan en termes d’avantages
et de questions non résolues.
------------------------------------------------

( SUITE À INTERNATIONAL, QC, CANADA
LE CHARGEMENT RAPIDE FERA PROSPÉRER QUI ? )

( SUITE À L’APPROVISIONNEMENT DURABLE ET LE RÔLE DES

pétrolières, les investisseurs, les
municipalités, ou bien l’ensemble d’entre
eux ?
------------------------------------------------

compilera une liste des valeurs, y compris la
monétisation des GES et des contaminants
dans l’air (en particulier la pollution
par particules), devant permettre aux
technologies alternatives d’apporter une
solution au défi que constitue l’acquisition
de capital, un problème que rencontrent
actuellement la plupart des exploitants de
parcs automobiles. La phase finale évalue
les pratiques sociales et environnementales
du soumissionnaire. Chaque phase a une
valeur maximum qui peut être cumulée
avec un total final possible de 100. Ce
processus permet d’évaluer les possibilités
d’exploitation commerciale de toutes les
technologies comprises dans un processus, à
la fois subjectif et soutenable.
------------------------------------------------

Yves Grincourt - Conseil national de
recherches Canada, Centre de matériaux et
fabrication pour l’automobile, ON, Canada

L’ÉLECTRIFICATION DES AUTOMOBILES ET SON EFFET SUR
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA
Les automobiles d’aujourd’hui fonctionnent
presque exclusivement avec un carburant
liquide entreposé dans un réservoir à
son bord. Compte tenu d’un objectif à
long terme qui prévoit une plus grande
diversification énergétique, on peut
considérer les véhicules hybrides comme
les premiers véhicules transitoires vers
l’électrification. Avec l’arrivée de plus de
véhicules électriques, à l’avenir (VÉB, VÉAR)
pour aller au travail dans et autour des
grandes villes du Canada, la demande en
électricité s’accentuera fortement, mettant
sous pression le réseau de distribution
d’électricité. Moderniser le réseau existant et
y ajouter des sources d’énergie renouvelable
(éolienne, solaire, biomasse), que ce soit
localement ou à distance devra améliorer
l’efficacité, la fiabilité et la sécurité tout
en satisfaisant la demande en électricité
au Canada. Une plus grande souplesse
acquise par la décentralisation des sources
d’énergie soulagera un réseau de distribution
d’électricité vieillissant. Enfin, la mise en
œuvre de la technologie du réseau électrique
intelligent et de nouvelles règlementations
(TOU) contribueront à soulager le réseau
de distribution d’électricité pendant le
rechargement des VÉ à domicile.
------------------------------------------------

16:00
à
17:30

ÉMISSIONS DANS L’ANALYSE DES COÛTS DU CYCLE DE VIE)

EV 2011 VÉ Véhicules électriques Conférence et Salon commercial [ 26 au 28 septembre 2011 ] Toronto, Ontario, Canada

13

JOUR 1 – LUNDI 26 SEPTEMBRE

16:00
à
17:30

VOLET 1 - SESSION 2

VOLET 3 - SESSION 2

VOLET 4 - SESSION 1

Salle : 206A

Salle : 206C

Salle : 206D

Matt Stevens - CrossChasm
Technologies, ON, Canada

Tom Odell - Toronto Hydro-Electric
System Limited, ON, Canada

QUELS SONT LES OBSTACLES À
L’ACHAT PAR LES SOCIÉTÉS DE
PARC AUTOMOBILE DE VÉ ?

INITIATIVES DE TORONTO HYDRO
RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE
POUR LES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Les parcs automobiles sont confrontés à
certaines questions qui les concernent tous
s’agissant d’acheter des VÉ. Ces questions
comprennent bien évidemment des
obstacles oui/non tels que des questions
d’infrastructure et de rendement, mais
aussi des obstacles plus abstraits tels que le
coût du titre sur le véhicule et la formation
des employés. Une simple formation
suffirait à surmonter certains obstacles
alors que d’autres questions supposent
des changements dans les organigrammes
des sociétés. Cet exposé passe en revue les
obstacles de manière détaillée pour dégager
une liste d’obstacles et de considérations
et surtout se portera sur les solutions
possibles à ces obstacles. Nous conclurons
en examinant sans complaisance des risques
principaux que pose l’adoption des VÉ dans
des parcs automobiles en fonction de notre
expérience, des succès et des échecs que
nous avons enregistrés dans l’adoption des
VÉ jusqu’à date.

17:30
à
19:30

Réception de bienvenue
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Toronto Hydro s’est lancé dans plusieurs
initiatives liées au VÉ, y compris le projet
« Toronto Hydro smart Experience »
et un certain nombre de programmes
pilotes consacrés à la recharge sur
le lieu de travail et dans les espaces
publics. Cette activité a démarré dans
le but d’élargir l’étendue des modèles
théoriques développés en 2010 et
de recueillir des données émanant
des données provenant des réseaux
intégrés de distribution. Les données
recueillies suite à ces programmes
seront examinées et représenteront
une indication initiale des impacts sur
les réseaux de distribution d’électricité
alimentant notre plus grande ville.
Les recherches effectuées auprès du
consommateur et dans le domaine
politique seront étudiées en parallèle.
On explorera ensuite le rôle que
peuvent jouer les compagnies de
distribution locales dans la préparation
de l’infrastructure en collaboration
avec les constructeurs et autres parties
prenantes. Les implications en termes de
normes, de règlementation et de sécurité
seront également abordées.

Eric Mallia - CrossChasm Technologies,
ON, Canada / Matt Stevens - CrossChasm
Technologies, ON, Canada

EXAMEN DES POLITIQUES ET
DES STRUCTURES PUBLIQUES
ADAPTÉES À L’ADOPTION BIEN
ENGAGÉE DES VÉHICULES
Les politiques publiques sont investies de
toute une gamme de domaines d’action.
Trois de ces domaines intéressent l’adoption
des VÉ : les normes de antipollution, la mise
au point des infrastructures et les incitatifs.
Cette présentation examine l’état actuel de
ces trois domaines au Canada et aux É.-U.
De plus, l’examen des incitatifs s’intéressera
aux conclusions du sous-comité de la
FRTvé sur les études et les évaluations. Ces
conclusions comprenaient une revue des
facteurs indispensables pour assurer le
succès des programmes d’incitation et des
incitatifs de rechange dont les résultats
furent positifs. Nous soulignons l’importance
d’accorder l’attention voulue au coût total de
la propriété (CTP) ; modifier le CTP attendu
en faveur d’un résultat recherché pour
minimiser le risque à l’achat.
Les personnes présentes à cet exposé
comprendront l’effet qu’ont aujourd’hui les
normes antipollution, la mise au point des
infrastructures et les incitatifs et comment
ceux-ci pourront évoluer au cours des cinq
prochaines années.

Salle Lakeside
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Petit-déjeuner

Salle : 206D

Lancement du projet EVAN

Salle : 206D

7:30

8:00

Pollution Probe, en collaboration avec CrossChasm, membre de Mobilité électrique Canada, et Fleet Challenge
Ontario, est le chef de file du développement du projet EVAN project (Electric Vehicle Analysis ou Analyse du
véhicule électrique ) qui fut mis au point pour aider les gérants de parcs automobile à décider quels véhicules
électriques acheter. Pour ce faire, ce projet met à leur disposition des données de tels véhicules à usage commercial
qui sont en service. Ce projet sera mis en application pendant un an (de septembre 2011 à septembre 2012) dans
la région de Toronto. Il mesurera les écarts en consommation d’énergie, émissions, coûts financiers et économies
réalisées entre les modèles électriques et non électriques de véhicules à usage commercial de parcs automobiles. On
compilera sur la base de ces données une analyse et un rapport d’exploitation grâce auxquels les gérants de parcs
automobiles prendront des décisions en toute connaissance de cause.

Session plénière :
La traction électrique dans divers modes de transport

9:00

Salle : 206ABC

Animateur :
Al Cormier, président et directeur général, Mobilité électrique Canada
David Hurst de Pike Research abordera l’application de la traction électrique dans divers modes de transports.
Jonathan Ford, Sentech Inc., auteur de Une étude comparative des outils pour l’évaluation des nouvelles technologies
des véhicules électriques

Pause réseautage

VOLET 1 - SESSION 3

VOLET 2 - SESSION 2

VOLET 4 - SESSION 2

Salle : 206A

Salle : 206B

Salle : 206D

Quelles conditions d’exploitation
spécifiques sont particulièrement
importantes lors de la conception de
véhicules électriques (incluant tous
les types de véhicules) ?

Pourquoi les véhicules électriques
(changement climatique,
pic du pétrole, sécurité des
approvisionnements, qualité de
l’air, productivité) ?

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Martin Rovers - Better Place, ON,
Canada

Bob Oliver - Pollution Probe, ON, Canada

Expériences au Canada et autres
démonstrations jusqu’à présent
----------------------------------------------

Allan King & Roger Smith - Fleet
Challenge Ontario, ON, Canada

PROJET DE LUTTE CONTRE LA
MISE À L’ARRÊT DES VÉHICULES
DE POLICE ET DES SERVICES
MEDICAUX D’URGENCE AVEC LE
MOTEUR TOURNANT AU RALENTI

10:00

Salle : Foyer 206

BETTER PLACE : PARTENARIATS
DANS L’ÉCOSYSTÈME DES VÉ

10:30
à
12:00

ACTEURS ET ACTIONS : LE RÔLE
DE CHACUN DANS LA GÉNÉRALISATION DE LA TECHNOLOGIE VÉ
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JOUR 2 – MARDI 27 SEPTEMBRE

10:30
à
12:00

VOLET 1 - SESSION 3

VOLET 2 - SESSION 2

VOLET 4 - SESSION 2

Salle : 206A

Salle : 206B

Salle : 206D

( SUITE À PROJET DE LUTTE CONTRE LA MISE À L’ARRÊT DES
VÉHICULES DE POLICE ET DES SERVICES MEDICAUX D’URGENCE
AVEC LE MOTEUR TOURNANT AU RALENTI)

( SUITE À BETTER PLACE : PARTENARIATS DANS L’ÉCOSYSTÈME

( SUITE À ACTEURS ET ACTIONS : LE RÔLE DE CHACUN DANS LA
GÉNÉRALISATION DE LA TECHNOLOGIE VÉ)

La consommation de carburant des véhicules
de police et des services médicaux d’urgence
est élevée en raison d’une utilisation
abusive de ces véhicules à l’arrêt avec
le moteur tournant au ralenti. Certains
moteurs tournent au ralenti jusqu’à 75 % du
temps. Laisser les moteurs tourner moins
au ralenti peut non seulement réduire les
frais de carburant mais aussi diminuer les
émissions dangereuses. En janvier 2009 et
avec le soutien du gouvernement d’Ontario,
le programme à but non lucratif Fleet
Challenge Ontario de l’Alliance canadienne
d’efficacité énergétique lançait un Projet de
démonstration de lutte contre les moteurs
tournant au ralenti des véhicules du service
médical d’urgence pour démontrer que les
technologies propres avaient la capacité de
diminuer la consommation d’énergie et de
réduire les émissions. Dans le cadre de ce
projet, des véhicules des services médicaux
d’urgence ont été équipés de batteries
auxiliaires, d’appareils de réchauffage du
carburant, d’air conditionné électrique, de
générateurs auxiliaires de bord et d’une
fonctionnalité d’arrêt avec le moteur
tournant au ralenti améliorée permettant
de soutenir les charges électriques et de
maintenir la température à l’intérieur du
véhicule alors que le moteur est coupé. Cette
présentation fournit une vue d’ensemble
de la démarche visant à développer une
solution, des technologies utilisées et des
résultats de performance des véhicules de
démonstration utilisés dans des conditions
réelles.
----------------------------------------------

Bradley Oldham - Azure Dynamics et
Simon Fraser University, BC, Canada

RETOUR EN ARRIÈRE SUR LA CONCEPTION DU TRANSIT CONNECT
BATTERY ELECTRIC VEHICLE, EH
Le Transit Connect Battery Electric Vehicle

16

DES VÉ)

Better Place, le principal fournisseur de
services pour les véhicules électriques,
s’est pourvu d’un modèle d’exploitation
qui modifie en profondeur l’économie des
transports et accélère la transition vers les
véhicules électriques. Ce modèle prévoit que
Better Place installe un réseau de bornes
de chargement et d’échange de batteries
donnant ainsi aux conducteurs la possibilité
de reprendre la route rapidement comme ils
le feraient aujourd’hui en faisant un plein
d’essence à la station-service. Ce modèle
rappelle celui des téléphones mobiles en ce
sens que Better Place exploite l’infrastructure
de chargement alors que les fabricants
automobiles construisent les véhicules
électriques. Better Place travaille avec les
gouvernements, les milieux d’affaires et les
compagnies distributrices d’électricité
pour réaliser la transition vers les véhicules
électriques. Des progrès importants ont déjà
été réalisés. Israël, le Danemark et l’Australie
sont en pointe. Notre travail en Amérique
du Nord, au Japon et passe de la phase de
démonstration à la phase de déploiement.
Une condition primordiale quel que soit le
marché consiste à s’entourer d’un nombre
suffisant de partenaires au niveau mondial
et local pour satisfaire les contraintes et
exploiter les possibilités locales.
---------------------------------------------(Autres présentations à confirmer)

Pour que les véhicules électriques (VÉ)
deviennent une technologie communément
prise en compte pour les transports,
les acteurs clé doivent mener cette
démarche de généralisation en alliant
leurs forces. Ces acteurs clé sont les
organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux, l’industrie, les services
publics règlementés et les consommateurs.
Chacune de ces parties prenantes apporte
une contribution unique et nécessaire aux
promesses de la technologie VÉ. Alors que
notre compréhension de l’utilisation des
VÉ s’approfondit grâce aux expériences des
premiers projets de démonstration et des
déploiements pilotes, les rôles uniques des
principaux acteurs deviennent plus évidents.
Cette présentation examine la proposition
avantageuse que présente le VÉ en plein
essor et identifie un ensemble d’actions que
chacun des acteurs doit entreprendre pour
coordonner et aligner les efforts dans le but
de promouvoir les solutions liées aux VÉ.
----------------------------------------------

Dr. Richard Gilbert - Cities Centre and
Centre for Engineering Globalization,
University of Toronto, ON, Canada

LA TRACTION ÉLECTRIQUE VUE
DES PROVINCES
Cet exposé présente la situation des
provinces par rapport à la traction électrique
en général et des moyens que celles-ci
mettent en œuvre pour alimenter la
traction électrique en particulier. Certains
facteurs entrent en jeu, dont la production
d’électricité, le degré de dépendance par
rapport au pétrole importé, l’ampleur des
investissements réalisés dans l’industrie
automobile, la répartition de la population,
le contexte des politiques des provinces et
le climat. Cet exposé met l’accent sur deux
types de traction : celles qui ont une source
intérieure (par exemple les véhicules
électriques par branchement et les véhicules
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VOLET 1 - SESSION 3

VOLET 4 - SESSION 2

Salle : 206A

Salle : 206D

( SUITE À RETOUR EN ARRIÈRE SUR LA CONCEPTION DU TRANSIT CONNECT BATTERY ELECTRIC VEHICLE, EH)

(TCBEV) fut conçu à Vancouver (C.-B.). Produit aujourd’hui après un lancement réussi,
il est apprécié de ses acheteurs. La culture de Vancouver, les liens unissant le Canada à
l’Asie, à l`Europe, aux É.-U. et la spécialité d`Azure en la matière sont tous des facteurs
géopolitiques qui ont assuré le succès du lancement de ce véhicule.
La culture qui se veut ouverte de Vancouver et les liens confiants que cette culture
encourage avec les fournisseurs nous ont aidés à dessiner nos véhicules concept dans le
plus grand secret sans avoir à supporter des frais d`exploitation excessifs dans la mesure où
nos fournisseurs ont bien voulu nous donner des informations et des matériaux dans des
délais très brefs. Azure et nos fournisseurs canadiens savent s`approvisionner à l`échelle
mondiale en pièces, ce qui veut dire que notre recherche de solutions et d`opportunités
va bien au-delà de nos frontières. Finis sont les jours où l`on s`efforçait de moderniser des
concepts ou les jours où on se limitait à un horizon local dans nos recherches de solutions.
Le programme a aidé Azure à grandir et à se faire un nom parmi les fournisseurs locaux de
l`industrie automobile sur la côte ouest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ian Whittal - ÉcoTECHNOLOGIE pour véhicules, Transports Canada, ON, Canada /
Norm Meyer - ÉcoTECHNOLOGIE pour véhicules, Transports Canada, ON, Canada

APERÇU ET ANALYSE DES ESSAIS EN LABORATOIRE, SUR LES PISTES
D’ESSAI ET PAR DES CONDUCTEURS SUR ROUTE DE PLUSIEURS
VÉHICULES ÉLECTRIQUES PAR BATTERIE RÉALISÉS PAR TRANSPORTS
CANADA SELON LES CONDITIONS CLIMATIQUES
Le programme éTV de Transports Canada a effectué au cours des quatre dernières années
des examens évaluatifs en détaillés de plusieurs batteries destinées à des véhicules
électriques, tant en laboratoire que sur les routes, pour répertorier leurs performances
dans des conditions climatiques variées au Canada. En particulier, eTV a cherché à savoir
quel était l’effet sur l’autonomie et la performance des véhicules électriques des basses
températures combinées à l’activation de plusieurs accessoires électriques tels que le
chauffage ou les phares. Nous avons testé les véhicules électriques sur un dynamomètre
de châssis à un centre d’essais de véhicules à moteur de notre service en les soumettant
à une gamme de températures et de styles de conduite. eTV a également mené une des
premières évaluations par des conducteurs des véhicules électriques au Canada pour
évaluer leurs expériences de conduite et la performance de leurs véhicules dans des
conditions hivernales de conduite. Les conducteurs ont utilisé ces véhicules électriques
pour se rendre à leur travail dans la région de la capitale nationale dans des températures
atteignant parfois -20ºC. Grâce à ce projet d’évaluation, les conducteurs ont pu se faire une
idée de leur déplacement au travail au volant d’un véhicule électrique. Nous présenterons
les résultats de ce programme d’essais en profondeur des véhicules électriques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Angelo Giumento - Hydro-Québec, QC, Canada

QUOI DE NEUF DANS LE PLUS GRAND PROJET DE DÉMONSTRATION
DE VÉ AU CANADA ?
Hydro-Québec entreprend en ce moment le plus grand projet de démonstration de
VÉ au Canada puisque 50 véhicules tout électriques i-Mievs de Mitsubishi circuleront
graduellement dans les rues de Boucherville (de décembre 2010 à 2012) en banlieue de

10:30
à
12:00

( SUITE À RETOUR LA TRACTION ÉLECTRIQUE VUE DES
PROVINCES)

hybrides par branchement) et une source
extérieure pendant que le véhicule est en
mouvement (par exemple les tramways, les
trolleybus et les trains électriques).
----------------------------------------------

Jeff Walker - Canadian Automobile
Association, ON, Canada

LES VÉ ET LES CONSOMMATEURS :
CONSIDÉRATIONS ET DÉFIS
L’Association canadienne des automobilistes
compte beaucoup d’adhérents à travers
le Canada. L’association a par le biais de
sondages et de contacts réguliers avec ses
adhérents identifié un certain nombre de
questions, d’attentes et de considérations
concernant les consommateurs et qui se
rapportent aux VÉ. Cette présentation expose
des informations qui intéresseront l’industrie
automobile, les fournisseurs de stations de
chargement et d’autres fournisseurs dans
l’industrie des VÉ.
----------------------------------------------

Richard Vermeulen - Vermeulens Cost
Consultants, ON, Canada

LES VOIES DE CIRCULATION À
ACCÈS LIMITÉ - BÂTIR SANS FRAIS
DES VILLES VERTES
Le modèle propose aux développeurs,
concepteurs et preneurs de décisions un
cadre pratique, durable et économique en
démontrant que la réponse économique et
écologique la plus efficace aux problèmes
liés aux transports est de permettre à
plusieurs modes de transport d’utiliser des
voies de circulation à usagers multiples sur le
réseau routier.
Les consommateurs sont têtus. A moins
qu’un fournisseur puisse fournir une valeur
supérieure pour un coût inférieur, l’intérêt du
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JOUR 2 – MARDI 27 SEPTEMBRE

10:30
à
12:00

VOLET 1 - SESSION 3

VOLET 4 - SESSION 2

Salle : 206A

Salle : 206D

( SUITE À QUOI DE NEUF DANS LE PLUS GRAND PROJET DE
DÉMONSTRATION DE VÉ AU CANADA ?)

Montréal. Ces véhicules seront prêtés à des
clients aux profils différents pour mieux
saisir leurs habitudes de rechargement,
l’effet de ces habitudes sur le réseau de
distribution électrique et les infrastructures
qu’il faudra mettre en place au Québec pour
un déploiement en masse des VÉ. Cette
présentation nous présente l’état du projet
tel qu’il est aujourd’hui ainsi que quelques
résultats préliminaires.

12:00

( SUITE À LES VOIES DE CIRCULATION À ACCÈS LIMITÉ - BÂTIR SANS FRAIS DES VILLES VERTES)

marché pour ses biens et services sera minime et les acheteurs n’auront pas grand intérêt
à acheter. Les fabricants de véhicules électriques pourraient tirer profit du projet qui fait
état d’une baisse des coûts préliminaires et des coûts d’exploitation tout en présentant des
avantages à la fois pour les automobiles et pour les transports en commun.
Bien que l’infrastructure ne nécessite pas de véhicules électriques, ces derniers seraient
pourtant parfaits pour circuler sur les réseaux des voies cyclables et des routes. Des étapes
de mise en œuvre intermédiaires sont en outre présentées. Elles sont économiques et
parfaitement adaptées aux véhicules électriques.

Déjeuner

13:00
à
14:30

VOLET 2 - SESSION 3

VOLET 3 - SESSION 3

VOLET 4 - SESSION 3

Salle : 206B

Salle : 206C

Salle : 206D

Fabriquera-t-on au Canada les
véhicules et leurs composantes ?
Doivent-ils être fabriqués au
Canada ?

Codes et normes – comment
fonctionnent-ils ?

----------------------------------------------

Clifton Rondeau - Normes CSA, ON,
Canada / Stephen Brown -Normes CSA,
ON, Canada

Francois Adam - ITAQ – Institut du
transport avancé du Québec, QC, Canada
/ Jean-Pierre Legris - LITO Green Motion,
QC, Canada

FABRIQUÉ AU CANADA, C’EST
POSSIBLE !
Le Canada est le seul pays du G8 qui n’a
pas sa marque de voiture de tourisme ou
de motocyclette. Pourtant, il existe des
possibilités dans le marché émergent des
véhicules électriques, en particulier dans
des niches telles que « pas de compromis »
et celui des véhicules à haute performance.
Soucieux de réduire son empreinte carbone
sans pour autant nuire à la performance,
LITO Green Motion souhaiter s’appuyer sur
l’électricité verte du Québec en décidant de
construire entièrement un nouveau

18

Salle Lakeside

----------------------------------------------

HARMONISATION DES NORMES
DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUES POUR
LES ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU
NORD
Les véhicules électriques arrivent au
Canada à l’heure où nous parlons. Les
modalités de chargement de ces véhicules
(comment et où) dépendront de la voracité
et de l’empressement des utilisateurs.
Ceci nous conduit à une gamme d’options
de chargement qui vont de la simple
prise résidentielle de 120V à la borne de
chargement rapide ressemblant à une
pompe à essence. Le chargement des
véhicules électriques nous confronte à de

Quel est mon rôle (industrie,
gouvernements fédéral / provincial
/ municipal, services publics, ONG,
clubs communautaires) ?
----------------------------------------------

Jamie Hulan - Environnement Canada,
Direction générale de l’énergie et
transport, QC, Canada

LE RÔLE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES DANS LE PROGRAMME DE RÉGLEMENTATION
D’ENVIRONNEMENT CANADA
POUR CONTRÔLER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Environnement Canada a en 2010 édicté
des règles contraignantes sur les émissions
de gaz à effet de serre sur les voitures et
camions légers construits entre 2011 et
2016. Ces règles sont en harmonie avec
celles qu’appliquent les É.-U. Les É.-U.
mettent au point aujourd’hui des normes de
contrôle des émissions de gaz à effet de serre
pour les véhicules fabriqués après
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VOLET 2 - SESSION 3

VOLET 3 - SESSION 3

VOLET 4 - SESSION 3

Salle : 206B

Salle : 206C

Salle : 206D

( SUITE À FABRIQUÉ AU CANADA, C’EST POSSIBLE ! )

type de motocyclette qui combinerait un
groupe motopropulseur électrique et une
technologie de l’information. Cet exposé
détaille le processus de mise au point de ce
véhicule ainsi que les programmes et les
infrastructures qui furent jouxtés pour arriver
au produit final.
----------------------------------------------

Ken Bondy - CAW Canada, ON, Canada

LES VÉ FABRIQUÉS AU CANADA
POUR ASSURER L’AVENIR
Le syndicat des Travailleurs de la construction
automobile (TCA) est le plus grand syndicat
des transports dans le secteur privé au
Canada puisqu’il compte plus de
200 000 adhérents. Le TCA voit dans
l’émergence de l’industrie des automobiles
propres beaucoup de possibilités, mais leur
exploitation ne se fera pas sans une action
concertée des gouvernements pour
encourager des investissements accrus
dans les unités de fabrication des véhicules
verts. Les gouvernements et les milieux
environnementaux doivent être conscients
de ce que les tendances de la globalisation
que l’on observe aujourd’hui font peser une
menace énorme sur l’industrie automobile –
qui fut dans le passé le fleuron industriel de
haute technologie au Canada.
Le syndicat TCA a répondu aux difficultés
auxquelles est confronté le secteur
automobile - non en s’opposant aux milieux
de défense de l’environnement, mais en
informant sur les nécessités du changement
technologique pour parvenir à un
environnement et une économie durables.
Cette présentation expose les actions que
le syndicat TCA a entreprises pour s’assurer
que l’industrie automobile canadienne
peut passer à la fabrication de véhicules
électriques. Qu’il s’agisse de la campagne «
Fabriqué au Canada », de notre participation
à la mise au point

( SUITE À HARMONISATION DES NORMES DE SÉCURITÉ
ÉLECTRIQUES POUR LES ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD)

nouvelles difficultés en matière de sécurité
électrique traditionnelle, qu’il s’agisse
du chargement d’un véhicule stationné
dans la rue à des produits ou composantes
électriques exposés aux rigueurs de
l’hiver canadien. Cette session présente
les exigences de sécurité techniques
actuellement en vigueur au Canada
applicables au chargement de véhicules
électriques ou à la fourniture d’équipements
et de ses composantes. Elle décrit dans
un deuxième temps les programmes
de certification de la CSA (Association
canadienne de normalisation) qui existent.
Enfin, elle examinera les activités de mise au
point de normes et d’une certification dans
un contexte nord-américain et le rôle que
joue la CSA dans chacune de ces questions.
----------------------------------------------

Ted Olechna - Electrical Safety Authority
(ESA), ON, Canada

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET
LE CODE DE L’ÉLECTRICITÉ
Nous présenterons ici le rôle de l’Office de la
sécurité des installations
électriques joue en tant qu’organisme
de réglementation, dans la sécurité de
l’installation de l’infrastructure électrique
qui charge les VÉ.
Quelles sont les exigences du code
concernant le contrôle des installations
sur les VÉ ? Considérons la demande de
chargement des VÉ - Considérations de
sécurité - La planification pour les nouvelles
installations et les items à considérer.
----------------------------------------------

13:00
à
14:30

( SUITE À LE RÔLE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS LE
PROGRAMME DE RÉGLEMENTATION D’ENVIRONNEMENT
CANADA POUR CONTRÔLER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE)

2106. Les autorités américaines escomptent
que les véhicules technologiquement
avancés tiendront un rôle plus important
dans ces années. Le Canada s’est engagé
à imiter les normes américaines. Cette
présentation vise à vous donner un aperçu
de la façon dont la règlementation en
vigueur actuellement régit les véhicules
technologiquement avancés et vous propose
une discussion préliminaire sur la façon
dont la règlementation pourrait régir ces
véhicules à l’avenir. Elle vous donne aussi un
survol rapide de la recherche qu’entreprend
en ce moment Environnement Canada sur les
véhicules électriques.
----------------------------------------------

Dr. Ian Potter - Conseil national de
recherches Canada, ON, Canada

LE RÔLE DU CNR DANS LA MISE
AU POINT DE VÉHICULES DE
MODES DE PROPULSION
ALTERNATIFS
La mission du Conseil national de recherches
du Canada (CNRC) consiste à assurer des
services de recherches stratégiques, ainsi que
des services scientifiques et techniques pour
mettre au point et déployer des services de
nature à satisfaire les besoins industriels et
sociaux du Canada aujourd’hui et demain. Le
portefeuille automobile du CNRC bénéficie
du travail de ses divers instituts répartis à
travers le Canada qui sont actifs dans les
véhicules électriques, les biocarburants
et dans des alternatives au système de
propulsion tels que la technologie des piles
à combustible. Le CNRC a été très actif dans
son appui à la mise au point d’alternatives
aux systèmes de propulsion actuels dans
l’industrie automobile au Canada en
investissant plus de 35 millions de $ au
cours des trois dernières années. Cet exposé
résume nos activités principales dans les
secteur des alternatives aux systèmes de
propulsion actuels et vous présente des
modèles professionnels de partenariat avec
le CNRC.
-----------------------------------------------------
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13:00
à
14:30

VOLET 3 - SESSION 3

VOLET 4 - SESSION 3

Salle : 206C

Salle : 206D

Serge Roy - CHAdeMO Association, QC, Canada

Cecilia Fernandez / Mark Singh - Ville de Toronto, ON, Canada

NORMES INTERNATIONALES POUR LES SYSTÈMES
DE CHARGEMENT EN CC

LA PRÉPARATION DES MUNICIPALITÉS AUX
VOITURES ET CAMIONS ÉLECTRIQUES :
L’EXPÉRIENCE DE LA VILLE DE TORONTO

Les véhicules électriques seront commercialisés par des
équipementiers dès le début de l’automne. Le déploiement de
l’infrastructure de charge nécessaire se fera alors en parallèle, y
compris celui de la Charge rapide CC perçue comme un facteur de
réussite clé. L’association CHAdeMO regroupe les principales parties
prenantes impliquées dans la technologie de recharge rapide CC
développée par la Tokyo Electric Power Company.
La première priorité de l’association CHAdeMO est l’adoption d’une
norme internationale pour la recharge rapide CC. Nous présenterons
les avancées de la CEI dans le développement de normes
internationales relatives aux stations de charge rapide CC ainsi que
l’harmonisation avec d’autres efforts de normalisation.

Le Groupe de travail sur le véhicule électrique (EVWG) de la
ville de Toronto s’est réuni pour la première fois après l’adoption
du document « The Power to Live Green: Toronto’s Sustainable
Energy Strategy » http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2009/cc/
decisions/2009-11-30-cc42-dd.htm (Stratégie énergétique durable
pour la ville de Toronto). D’une manière plus spécifique, l’EVWG a
été mis en place pour travailler sur la partie « Transports durables et
déploiement d’une infrastructure pour le véhicule électrique »
de ladite stratégie. Le groupe est constitué de dix divisions de la ville
de Toronto, y compris le réseau de distribution d’électricité de la ville,
Toronto Hydro. Cette présentation revient en détails sur le processus
d’approche de la ville de Toronto par rapport à la planification
de l’infrastructure pour le VÉ et sur les résultats du groupe de
travail obtenus par une collaboration inter-divisions et intergouvernements d’une part, et de l’information et de la consultation
du public d’autre part.

VOLET 2 - SESSION 3
Salle : 206B
( SUITE À L’AVENIR DES VÉ AU CANADA À L’AVENIR)

de programmes de formation à des collèges et à des lieux de travail, de notre campagne auprès du gouvernement fédéral pour qu’il établisse un
Comité national de consultation pour une économie verte, nous sommes conscients de ce qu’il nous faut à la fois une aide gouvernementale et des
grandes sociétés pour déployer l’infrastructure nécessaire pour la traction électrique.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

John Scott - Project EVE, ON, Canada

LES VÉHICULES ET LEURS COMPOSANTES SERONT-ILS FABRIQUÉS AU CANADA ?
Les sociétés canadiennes peuvent exploiter les possibilités que leur offrent le marché national et international des véhicules électriques en se
portant et en collaborant sur la recherche, la conception, les essais et les améliorations sur des technologies « pures » des véhicules électriques.
Bien que le Canada ne représente que moins de 4 % du marché mondial des véhicules neufs, les sociétés canadiennes ont un savoir-faire,
une expérience et des atouts dans les domaines d’intégration des systèmes, de systèmes de gestion de batteries, de matériaux avancés, de
télécommunications, de gestion des données, de réseaux électriques et d’énergie intelligents, de sources d’énergie auxiliaires (par exemple le
chauffage et le refroidissement) que d’autres pays lui envieraient. En se portant sur une approche stratégique de mise en commun et de partage
du savoir-faire qui va des essais béta coordonnés avec les premiers adeptes à l’octroi de permis pour les produits pour d’autres en passant par la
mise au point de nouvelles technologies spécifiques qui viendraient appuyer des applications de véhicules électriques « pures » dans un milieu de
réseaux intelligents, le Canada peut positionner sa chaîne de fournisseurs embryonnaire dans l’industrie des véhicules électriques pour créer des
nouveaux emplois et une richesse que ne connaissait pas l’industrie automobile jusqu’à présent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VOLET 2 - SESSION 3
13:00
à
14:30

Salle : 206B

Christian Bélanger - Conseil national de recherches Canada, QC, Canada / Nathalie Legros / Martin Bureau

PROGRAMME DU CNRC SUR LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ET LA FABRICATION DE COMPOSITES POUR DES
VÉHICULES PLUS ÉCOLOGIQUES
L’industrie automobile connaît une demande croissante de véhicules plus légers pour diminuer les gaz à effet de serre et une forte demande de
matériaux non dérivés du pétrole mais provenant de ressources renouvelables. Les composites, biocomposites et biorésines peuvent contribuer
à l’ultime objectif des constructeurs automobiles en fournissant des matériaux plus légers à coût réduit. Le CNRC prévoit le lancement d’un
programme national sur les matériaux biosourcés et sur la fabrication de composites pour répondre à ces défis. Ce programme implique de
nombreux partenaires de la chaîne logistique, de la « graine », au « produit », jusqu’à la « salle d’exposition ». Il s’intéresse en particulier au
développement de composites de carbone et de fibre de verre, de biocomposites à fibres naturelles et de biorésines basées principalement sur
la valorisation de la lignine. En ce qui concerne la fabrication, le programme repose sur le Centre d’excellence en composites Magna-CNRC où
des technologies de traitement innovatrices telles que le D-LFT, le HP-RTM et le D-SMC ont été choisies pour produire des composants à haut
rendement à des coûts très compétitifs. Cette présentation donne un aperçu du programme et de ses défis.

Pause réseautage
VOLET 1 - SESSION 4

VOLET 2 - SESSION 4

VOLET 4 - SESSION 4

Salle : 206A

Salle : 206B

Salle : 206D

Quelles sont les préparations
faites par les gérants de parcs
automobiles pour l’adoption des
véhicules électriques ?

Ces véhicules seront-ils conçus au
Canada ?

Quelles sont les approches
d’équipe ?

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Jim Parrott - Magna E-Car Systems ON,
Canada

Terry Kimmel - Association canadienne
de l’hydrogène et des piles à combustible,
ON, Canada

LA CONCEPTION ET L’INGÉNIERIE
DES VÉ AU CANADA

Dan Guatto - Burlington Hydro Inc., ON,
Canada / Gerry Pietschmann - Ville de
Toronto, ON, Canada

COMMERCIALISATION DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES PAR
PILES À COMBUSTIBLE AU
CANADA ET DANS LE MONDE

La question que nous souhaitons débattre
et à laquelle nous voulons répondre est
la suivante : y aura t-il au Canada une
conception et une ingénierie des VÉ ? Avant
de répondre à cette question, le présentateur
définira ce qu’il faut entendre par «
conception et ingénierie » pour les VÉ en plus
des aptitudes et savoir-faire indispensables.
Nous identifierons la qualité et la quantité
d’ingénierie que l’on fait au Canada
aujourd’hui, puis discuterons de l’aptitude
des ingénieurs au Canada de mettre au point
de nouvelles technologies nécessaires pour
progresser dans la conception des VÉ.
Nous examinerons et critiquerons ce que
fait aujourd’hui notre système éducatif

Selon les constructeurs automobiles
internationaux, 2015 verra le lancement des
véhicules à usage commercial mus par des
piles à combustible. On en comptera près
d’un million sur les routes d’ici 2020. Cet
exposé présente la situation des véhicules
mus par des piles à combustible et leur mise
en marché au Canada et dans le reste du

14:30

Salle : Foyer 206

15:00
à
16:30

GROUPE DE TRAVAIL DES
SOCIÉTÉS DISTRIBUTRICES
D’ÉLECTRICITÉ POUR PRÉPARER
L’ARRIVÉE DES VÉB
Mobilité électrique Canada a établi un
groupe de travail composé de représentants
venant des quatre coins du Canada
pour préparer les sociétés distributrices
d’électricité et les municipalités à
l’avènement des VÉB. Ce groupe recueille
les informations nécessaires pour guider
ces sociétés à formuler des politiques et
prendre les décisions à caractère technique
intéressant les VÉ. Je vous rendrai compte
des processus et du travail accompli jusqu’à
date.
----------------------------------------------
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15:00
à
16:30

VOLET 1 - SESSION 4

VOLET 2 - SESSION 4

VOLET 4 - SESSION 4

Salle : 206A

Salle : 206B

Salle : 206D

( SUITE À COMMERCIALISATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
PAR PILES À COMBUSTIBLE AU CANADA ET DANS LE MONDE )

monde. Si le Canada fut un leader dans la
recherche et le développement de piles à
combustible, est-ce dire que l’on verra d’ici
2015 des véhicules à usage commercial
équipés de ces piles ? Nous discuterons
des stratégies utilisées pour mettre au
point l’infrastructure indispensable de
ravitaillement et ses effets sur les réseaux de
distribution d’électricité.
----------------------------------------------

Ben Marans - Toronto Atmospheric Fund,
FleetWise Program, ON, Canada

FLEETWISE EV300 : FAIRE DES
PARCS AUTOMOBILES DES
AGENTS DE LA PROTECTION DU
CLIMAT GRÂCE AUX VÉ
En lien étroit avec les parties prenantes de
l’ensemble du Grand Toronto, le Toronto
Atmospheric Fund (Fonds atmosphérique de
Toronto) apporte son assistance à des parcs
privés et publics d’automobiles pour, dans
un effort commun, se procurer, conduire,
charger, entretenir, évaluer et promouvoir
au moins 300 véhicules électriques d’ici
à 2012. Au-delà d’un seul intérêt dans le
déploiement des VÉ, l’initiative FleetWise
EV300 cherche à développer les outils
nécessaires pour évaluer correctement
l’intégration, la performance et l’impact
des VÉ dans les parcs automobiles
commerciaux. Travaillant en collaboration
avec ses partenaires, le consortium
FleetWise EV300 implique et informe les
services publics locaux et les preneurs de
décision dans le déploiement des VÉ dans
la région. A l’aide d’un ensemble d’outils
personnalisés, comprenant un dispositif de
sélection de véhicules, une calculatrice du
retour sur investissement, une formation
pour les conducteurs de VÉ et un contrôle
des performances en fonctionnement,
FleetWise EV300 a créé un environnement
d’apprentissage pour les gouvernements, les
services publics, les exploitants de parcs

22

et surtout ce qu’il doit faire pour former
de nouveaux ingénieurs de pointe pour
développer et améliorer la technologie des
VÉ. Comme les ingénieurs doivent gagner
leur vie, nous discuterons des facteurs
qui promeuvent un climat économique
dynamique et solide. Donc, notre réponse
à la question d’origine est la suivante :
oui, compte tenu des éléments durables
indispensables que le système éducatif,
les industries, le gouvernement et les
consommateurs doivent assurer.
----------------------------------------------

Prof. Jean-Sébastien Plante , Francois
Charron - Université de Sherbrooke, Génie
mécanique, QC, Canada / Maxime Dubois,
Alain Houle - Université de Sherbrooke,
Génie électrique, QC, Canada

Cara Clairman - Plugndrive Ontario, ON,
Canada

PLUGNDRIVE ONTARIO – LE
MOTEUR DE L’ÉNERGIE PROPRE
DE L’AVENIR EN ONTARIO
Plug’nDrive Ontario est une coalition
qui regroupe des sociétés distributrices
d’électricité, des constructeurs automobiles,
des chercheurs et des ONG. Son mandat
consiste à aider l’Ontario à se préparer
pour l’arrivée des véhicules électriques
et d’accélérer l’adoption de ces véhicules
pour tirer le meilleur parti des avantages
économiques et environnementaux que ces
VÉ peuvent apporter à l’Ontario.

LA FORMATION DES INGÉNIEURS
DANS L’INDUSTRIE DES VÉ

----------------------------------------------

Une main d’œuvre adéquatement formée
est essentielle pour la conception de
véhicules électriques (VÉ) au Canada. Cet
exposé présente une initiative de formation
de l’Université de Sherbrooke démontrant
que le système universitaire est en mesure
de fournir à l’industrie la main d’œuvre
hautement qualifiée indispensable pour
la conception de véhicules électriques au
Canada. L’initiative Phoebus enseigne une
formation pluridisciplinaire « écosystème
» sur le VÉ par des projets de conception
pour la validation du premier et deuxième
cycles d’études et de projets de recherche
université-industrie en troisième cycle.
Des accomplissements prometteurs sont
présentés. Premièrement, une équipe
d’environ 30 étudiants de premier et de
deuxième cycles en génie mécanique et
électrique ont conçu, fabriqué et validé un
VÉ en seulement 2 ans. Le véhicule, basé sur
une Volkswagen, comporte des technologies
canadiennes dernier cri intégrées de façon
innovante telles qu’une transmission
personnalisée à 2 vitesses utilisant un
moteur sans balai TM4 et un bloc batterie
hivérisé avec des cellules au

LES PERCEPTIONS DE ENGO SUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Katie Laufenberg - Pembina Institute,
BC, Canada

À l’heure où les premiers véhicules
électriques circulent dans nos rues,
tous les niveaux de gouvernements et
des organismes non gouvernementaux
s’efforcent de déterminer les effets potentiels
d’une adoption massive des véhicules
électriques et de définir les politiques à
mettre en œuvre pour guider et appuyer
l’adoption et l’utilisation des VÉ. Il n’est pas
certain que les groupes environnementaux
appuieront les VÉ. Les VÉ sont bénéfiques
pour l’environnement, mais ces avantages
ne sont pas certains. La communauté
ENGO pourrait être un allié important dans
la transition vers la mobilité électrique,
mais son appui n’est pas garanti non
plus. Cette présentation passe en revue
les stratégies de ENGO à propos des VÉ, la
mesure dans laquelle ENGO utilisera son
influence pour soutenir l’adoption des VÉ
et des recommandations pour obtenir sa
collaboration.
----------------------------------------------
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VOLET 1 - SESSION 4

VOLET 4 - SESSION 4

Salle : 206A

Salle : 206D

( SUITE À FLEETWISE EV300 : FAIRE DES PARCS AUTOMOBILES DES AGENTS DE LA PROTECTION DU CLIMAT GRÂCE AUX VÉ

automobile, les organismes de régulation et le grand public. Ensemble, nous étudions les
aspects écologiques et commerciaux liés au déploiement des VÉ commerciaux.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Serge Viola - Purolator, ON, Canada

DÉMONSTRATION DE VÉ À PUROLATOR
Le parc de 5 000 véhicules de Purolator comprend 4 classes de véhicules de livraison sur rue,
des tracteurs de route de catégorie 8, des automobiles et des équipements de soutien au sol.
Le personnel affecté à ce parc est composé de 169 techniciens de Purolator, d’une équipe
administrative, le tout disséminé dans 405 centres de service. Le parc lui-même comprend
405 véhicules hybrides électriques de catégorie 4 et accueillera 200 véhicules hybrides neufs
vers la fin de 2011. Purolator a récemment testé avec succès des véhicules tout-électriques
destinés aux livraisons de colis en milieu urbain. Le présentateur nous rend compte de
la performance de ces véhicules hybrides et des essais réalisés sur les véhicules toutélectriques. Il explique aussi comment Purolator s’est préparé à l’arrivée de ces véhicules
électriques.

VOLET 2 - SESSION 4
Salle : 206B

( SUITE À LA FORMATION DES INGÉNIEURS DANS L’INDUSTRIE DES VÉ)

lithium-phosphate d’EIG (une technologie d’Hydro-Québec). Deuxièmement, une initiative
de recherche née au Centre de Technologies Avancées (en partenariat avec BRP) développe
des nouvelles technologies pour la version hybride du véhicule Spyder Roadster BRP dans
une collaboration université-industrie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nathan Armstrong - Alberta Industry Space Panel, AB, Canada

CONCEVOIR ET FABRIQUER DES VÉHICULES AU CANADA ?
La technologie fait progresser tous les domaines de la conception et de la fabrication
comme jamais auparavant. Nous avons vu au cours de la décennie écoulée l’arrivée d’outils
et de matériaux extrêmement avancés. Avec la progression de nos connaissances, nous
combinons ces éléments pour arriver aujourd’hui à ce que certains appellent « la seconde
révolution industrielle ». La modification des rapports de force induite par cette seconde
révolution industrielle est probablement la plus importante jamais observée. La petite
entreprise est équipée aujourd’hui des mêmes outils que les grands de ce monde avec en
plus la liberté et la souplesse voulues pour faire des démonstrations de technologie que les
grands ne peuvent faire. Ceci veut dire que le courant des innovations et des nouvelles idées
va de bas en haut et non de haut en bas. Alors, à la question « peut-on faire ceci au Canada
?» on répond « OUI ! » sans hésiter. Nous avons au Canada les outils et nous savons comment
les utiliser. Tout ce qui nous faut, c’est une vision ciblée et une impulsion.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

15:00
à
16:30

Robert Parsons - Centre For Emerging
Renewable Energy Inc. (CERE),
Gouvernement du Manitoba, MB, Canada
/ James Crone - Centre For Emerging
Renewable Energy Inc. (CERE),
Gouvernement du Manitoba, MB, Canada

LA FEUILLE DE ROUTE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES DU
MANITOBA – VERS UNE ÈRE SANS
CARBURANTS FOSSILES
Le Manitoba a récemment rendu public sa «
Feuille de route des véhicules électriques »
qui définit une série d’étapes initiales devant
conduire la province vers un avenir où on
verra plus de véhicules électriques sur les
routes. Les principales étapes de ce processus
sont : 1. Conclure des partenariats pour les
branchements; 2. La constitution d’un Comité
consultatif des véhicules électriques ; et 3. Un
centre d’apprentissage et de démonstration
des véhicules électriques. Nous travaillons
sur toute une variété d’actions faisant appel
à des collaborations, dont le Manitoba PHEV
Demonstration (qui existe déjà) concernant
dix véhicules sur une durée de trois ans ; le
partenariat déjà annoncé avec Toyota Canada
pour faire des essais de conduite d’une
de ses toutes nouvelles Prius hybride par
branchement (HYB), le protocole d’entente
récemment annoncé avec Mitsubishi Motor
Sales of Canada pour réaliser des tests de
conduite de deux i-MiEVs sur une durée
de trois ans et enfin, le partenariat de 3
millions de dollars récemment annoncé
avec Mitsubishi Heavy Industries, New Flyer
Industries Canada ULC, Manitoba Hydro, Red
River College et la province pour la mise au
point d’un bus de transports en commun
tout électrique (batterie) et d’un système de
chargement. Cette présentation vous expose
l’approche qu’adopte de Manitoba ainsi que
les résultats obtenus jusqu’à présent et ses
avantages potentiels.

EV 2011 VÉ Véhicules électriques Conférence et Salon commercial [ 26 au 28 septembre 2011 ] Toronto, Ontario, Canada

23

JOUR 2 – MARDI 27 SEPTEMBRE
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15:00
à
16:30

Salle : 206B

Noaman Makki - University of Toronto, Institute of Technologies, ON, Canada / Remon Pop-Iliev

SYSTÈME DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE PAR BRANCHEMENT BICARBURANT À
AUTONOMIE RALLONGÉE
Un système de commande électronique pour véhicule est en cours de développement pour un véhicule électrique par branchement bicarburant
(essence/hydrogène) à autonomie rallongée [1,2] et accomplit 3 tâches : 1) commande électronique du mode différentiel, 2) contrôle actif de
la vitesse et 3) régulateur de vitesse. Le contrôle actif de la vitesse maintient la vitesse du véhicule en fonction de la position de l’accélérateur
indépendamment de l’inclinaison de la route éliminant ainsi la nécessité d’appuyer davantage sur l’accélérateur dans une côte et de ralentir sur
une pente. Ce mode se différencie du régulateur de vitesse normal puisque la vitesse est contrôlée par le conducteur par l’accélérateur et non
maintenue constante. Etant donné que le véhicule utilise deux moteurs CC montés sur les roues arrière et exclut tout différentiel mécanique, il faut
contrôler électroniquement la vitesse des deux moteurs pour que la conduite et le braquage se fassent sur une ligne bien droite et pour minimiser
le risque d’endommagement des organes de transmission.

18:00

Activité de réseautage et Cérémonie de remise de prix
au Steam Whistle Brewing
The Roundhouse
255 Bremner Boulevard, Toronto

Venez profiter d’une vue unique sur la ville de Toronto ! La micro-brasserie Steam Whistle Brewing, installée dans l’historique
Rotonde-de-la-Rue-John, est idéalement située au coeur du centre-ville de Toronto, au sud de la Tour CN et du Rogers Centre.
Édifiée en 1929, la Rotonde a servi de centre de réparation pour les locomotives à vapeur. Elle a été classée « lieu historique
national du Canada », considérée comme l’exemple le plus parfait de toutes les rotondes qui subsistent au Canada. Nous vous
attendons pour cette activité de réseautage ainsi qu’à la remise de prix, le tout agrémenté d’hors d’oeuvres et d’une prestation
« live » du groupe The Thursday Night Jam, groupe local de la région de Toronto, qui se fera un plaisir de jouer tout ce que vous
leur demanderez…
Des navettes seront disponibles à partir de 18h45, entre les hôtels Radisson Admiral - Toronto Harbourfront et Westin Harbour
Castle (les 2 hôtels officiels de la Conférence EV 2011 VÉ) et la micro-brasserie Steam Whistle Brewing.

JOUR 3 – MERCREDI 28 SEPTEMBRE

7:30

Petit-déjeuner

7:30

Réunion annuelle de MÉC (réservée aux membres de MÉC avec droit de vote)
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Salle : Foyer 206
Salle : 206D
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JOUR 3 – MERCREDI 28 SEPTEMBRE

9:00

Session plénière : Le point de vue des étudiantsE

Salle : 206ABC

Animateur : Ross McKenzie, Waterloo Centre for Automotive Research, University of Waterloo
Des étudiants de second cycle de trois universités présentent leurs recherches en électrification de véhicules avec des
véhicules hybrides, les systèmes de batterie et les piles à combustible
Andrew Gadsden, McMaster University, ON, Canada
Gavin Clark et Joseph Brennan, University of Ontario Institute of Technology, ON, Canada
Michael Giannikouris, University of Waterloo, Mechanical Engineering, ON, Canada
10:00

Salon commercial–délégués seulement
Le salon commercial présente divers types de véhicules électriques, les composants utilisés ainsi que les systèmes et
programmes qui soutiennent ces véhicules.

10:00

Pause réseautage au Salon commercial
Déjeuner au Salon commercial

12:00

Salle : Ballroom B

Salon commercial–délégués seulement (Suite)

13:00

Pause réseautage au Salon commercial

14:30

Perspectives des fabricants Session 1 :
Salle : 206ABC
Les véhicules spécialisés émergents et les fabricants automobiles non traditionnels

15:00

Animateur : Dr Peter Frise
Les constructeurs automobiles présenteront un panel des véhicules qu’ils offriront aux Canadiens dans les cinq
prochaines années.
16:00

Perspectives des fabricants Session 2 : Les fabricants automobiles traditionnels
John Viera, Ford Motor Company, MI, USA
Matt Crossley, General Motors of Canada, ON, Canada
David Murphy, Véhicules Mitsubishi Canada, ON, Canada
Sandy Di Felize, Toyota Canada, ON, Canada

17:00

Mot de clôture - Mike Elwood, président, Mobilité électrique Canada
Bienvenue à la conférence EV2012VÉ (23-26 octobre 2012, Montréal)
par Angelo Giumento, Hydro-Québec

18:00
à
21:00

Salon commercial : soirée ouverte au public
NOTE : Les visites techniques prévues pour le jeudi 29 septembre ont été annulées.
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SALON COMMERCIAL - Ballroom B
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10:00 – 15:00

Ouverture du Salon commercial et pause santé

Salle : Ballroom B

12:00 - 13:30

Déjeuner buffet

Salle : Ballroom B

14:30 - 15:00

Pause santé

Salle : Ballroom B

15:00 - 17:00

Sessions 1 et 2 des perspectives des constructeurs

Salle : 206ABC

17:00 - 17:30

Session plénière de clôture

Salle : 206ABC

18:00 - 21:00

Soirée publique au Salon commercial

LISTE DES EXPOSANTS

Horaire du salon - Mercredi 28 septembre

Salle : Ballroom B

LISTE DES EXPOSANTS
Kiosque

Véhicule

Accelerated Systems Inc.

[V09]

Accelerated Systems Inc. (ASI) est une société qui fabrique des transmissions électriques sophistiquées pour les véhicules électriques tout
terrain. Cette société fabrique et vend ses produits, dont aussi des moteurs, dans le monde entier, y compris en Amérique du Nord, en
Europe et en Chine.

AeroVironment Inc.

[K314]

AV est aujourd’hui le premier fournisseur de systèmes de test grand gabarit qu’utilisent les fabricants automobiles et les fabricants de
batteries avancées pour mettre au point la prochaine génération de véhicules électriques. Les systèmes de chargement d’AV utilisés dans
les industries alimentent quotidiennement des milliers de chariots élévateurs à fourche, rendant ainsi les lieux de travail plus sécuritaires et
plus productifs. Nous proposons aussi des aéronefs portables, électriques et télécommandés qui modifient le mode d’opérations des troupes
terrestres. Nous introduisons sur le marché des solutions de chargement pratiques pour les résidences, les lieux de travail, les centres
commerciaux et les routes. Les solutions VÉ que propose AeroVironment sont conçues pour aider les conducteurs de véhicules électriques à
adopter la conduite propre de façon pratique. Nous vous présenterons notre gamme de stations de chargement pour VÉ à EV 2011 VÉ.

AGT ElectricCars

[V10 & V05]

AGT Electric Cars est un des premiers fabricants de véhicules électriques, spécialisé dans les Véhicules Lents (VL), les Véhicules de Voisinage
(VV), les Véhicules Utilitaires (VU), les chariots porteurs de charge et les voiturettes de golf. Tous les véhicules de AGT sont solides mais
dynamiques, amusants tout en étant sophistiqués, ce qui explique qu’on les voit un peu partout en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et
maintenant en Amérique du Nord. AGT ElectricCars, fondé en 2009, est une société privée dont le siège est à Burlington (Ontario).

Azure Dynamics Corporation

[V07]

Azure Dynamics Corporation (AZD) est un chef de file mondial dans la mise au point et la production de véhicules hybrides électriques, de
composantes électriques et de groupes motopropulseurs pour les véhicules à usage commercial. Azure vise les marchés des véhicules de
livraison et des navettes et agit au niveau international avec divers partenaires servant de nombreux clients. La société s’attache à proposer
à ses clients des systèmes de transport verts, économiques et innovants. AZD est un partenaire qui sait faire la différence pour nos clients et
notre planète. Notre devise : Les meilleures personnes, les meilleurs partenaires, la technologie de demain et la solution d’aujourd’hui.
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CrossChasm Technologies

[K215]

LISTE DES EXPOSANTS

Les gestionnaires de flotte doivent faire face à la hausse du coût du carburant et à un resserrement des budgets. FleetCarma aide les
gestionnaires de flottes à prendre les bonnes décisions via l’utilisation d’un système unique qui permet d’obtenir le coût total de
possession d’un véhicule de façon simple et avec une précision inégalée. En utilisant des données recueillies directement sur votre
véhicule actuel durant son utilisation normale, nous pouvons déterminer avec exactitude quels seront les besoins énergétiques, les
émissions, les performances et le coût total de possession de tout nouveau véhicule que vous envisagez acquérir.

Eaton

[K406 & V02]

Le Secteur électrique d’Eaton assure un leadership mondial en produits de distribution, de qualité de l’onde, de commande,
d’automatisation, de surveillance et en services. Les produits Eaton regroupent les marques Cutler-HammerMD, MoellerMD,
PowerwareMD, HolecMD, MEMMD et SantakMD qui fournissent des solutions PowerChain ManagementMD adaptées à la clientèle des
marchés informatique, industriel, institutionnel, gouvernemental, des services publics, commercial, résidentiel, des technologies de
l’information et MEO dans le monde entier. Veuillez visiter http://eatoncanada.ca/markets/AlternativeEnergy/ElectricVehicle/index.shtml

General Motors Canada

[V04]

Fondée en 1911, Chevrolet célèbre son centenaire en tant que marque automobile mondiale qui enregistre des ventes annuelles d’environ
4,25 millions de véhicules dans plus de 140 pays. De la Cruze Eco d’aujourd’hui qui consomme à peine 4,6 L/100 km sur l’autoroute à
la Volt qui arrivera cet automne, qui peut rouler jusqu’à 80 km en mode uniquement électrique et profite d’une autonomie prolongée
de 500 km supplémentaires grâce à un moteur à essence, Chevrolet offre des solutions écoénergétiques, allant de la réduction de la
consommation au mode uniquement électrique. Chevrolet offre aux consommateurs des véhicules écoénergétiques, sécuritaires et fiables
alliant grande qualité, design expressif, performances fougueuses et rapport qualité-prix supérieur. Le catalogue de Chevrolet comprend
des voitures de tourisme et des véhicules multi-segments primés comme la Cruze, la Malibu, l’Equinox et le Traverse ainsi qu’une gamme
de nouveaux modèles plus petits des plus éco-énergétiques comme les toutes nouvelles Orlando et Sonic (automne 2011) et la Spark
(2012). Chevrolet produit aussi des voitures de performance légendaires comme la Corvette et la Camaro de même que des pick-up et
des VUS fiables et durables comme le Silverado et le Suburban. La plupart des nouveaux modèles Chevrolet offrent les technologies de
sécurité, de protection et de commodité du système OnStar y compris la Téléphonie mains libres, l’Assistance automatique en cas d’impact
et le Service de ralentissement de véhicule volé. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des modèles Chevrolet, rendez-vous
sur le site http://www.chevrolet.ca ou sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/chevroletcanada

Leviton Mfg.

[K204]

Leviton est un chef de file mondial en matière de dispositifs de câblage électrique, de connectivité pour centres informatiques et de
solutions de gestion de l’énergie utilisée pour l’éclairage. Fondée au tournant du 20e siècle, l’entreprise s’est progressivement taillé une
place proéminente sur le marché. Aujourd’hui, elle offre plus de 25 000 produits et systèmes employés dans des contextes résidentiels,
commerciaux et industriels. Les constructeurs, les entrepreneurs-électriciens et d’autres professionnels évoluant dans le domaine classent ces
produits et systèmes au premier rang de leurs préférences. Leviton est un choix avisé quand vient le temps de se procurer des articles aptes à
augmenter la valeur, l’efficacité et les économies d’énergie. Son engagement à favoriser un environnement durable se manifeste encore par la
création d’une nouvelle gamme d’équipement de ravitaillement de véhicules électriques (ERVE) et de services de soutien connexes.

Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc

[V06]

Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc. (MMSCAN) est consciente du besoin d’investir dans un avenir plus propre, plus porteur d’espoir
et de mettre sur le marché au Canada des produits « en phase avec son temps», tels le véhicule à émission zéro de Mitsubishi, le i-MiEV
(Mitsubishi Innovative Electric Vehicle). Le i-MiEV représente pour Mitsubishi une percée intéressante dans la technologie d’émission zéro.
Notre société et la mise au point du i-MiEV sont guidées par nos valeurs de production renouvelable. Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc.
est le distributeur de véhicules de tourisme, de sports et de loisirs travail. Ces véhicules sont les Lancer, Lancer Ralliart, Lancer Evolution,
Galant, Eclipse, Eclipse Spyder, Outlander et Endeavor.

Mobilité électrique Canada et EV 2012 VÉ

[K203]

Électrique Mobilité Canada est une association nationale à but non lucratif vouée exclusivement à la promotion de la mobilité électrique
comme solution durable à la réalisation des objectifs énergétiques et environnementaux croissants du Canada. La vision de MEC est de
“travailler ensemble pour faire évoluer les systèmes de transport canadiens vers la traction électrique.”
Mobilité électrique Canada est heureuse d’accepter l’invitation de ses membres de la région montréalaise pour y présenter l’édition 2012 de
la conférence. Mariant harmonieusement les cultures française et anglaise et pimentée d’un mélange d’influences internationales, Montréal
est fière d’accueillir cet événement. La ville propose des hébergements de toute première classe, une multitude de restaurants, une vie
nocturne animée et une grande variété d’événements culturelles. La conférence se tiendra du 23 au 26 octobre 2012 au Palais des congrès de
Montréal, situé au cœur du centre-ville. Pour en savoir plus, consultez notre site web à http://www.emc-mec.ca/
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Nissan Canada Inc.

[K404 & V01]

NRC Automotive

LISTE DES EXPOSANTS

Nissan Canada est heureux d’être un exposant à la conférence et au Salon commercial EV 2011 VÉ, vous donnant ainsi la possibilité de
faire connaissance avec la nouvelle LEAF (TM) de Nissan. Ce n’est pas par hasard que ce véhicule alimente le plus les débats dans le monde
automobile puisqu’il s’agit du premier véhicule tout électrique produit en masse dans le monde et qu’il lui fut décerné le Prix du véhicule
de l’année 2011 (2011 World Car of the Year). La LEAF (TM) de Nissan est un véhicule à hayon de taille moyenne dont l’autonomie sur une
charge complète est de 160 kilomètres.

[K213]

Le portefeuille d’activité de R et D automobile au CNRC développe des technologies de pointe pour les entreprises dans ce domaine. Ces
technologies portent principalement sur la réduction du poids des véhicules en se focalisant sur les matériaux composites, les matériaux
biocomposites, les structures hybrides et une meilleure aérodynamique, ainsi que les technologies de propulsion alternative telles que les
piles à combustible, les batteries, et les biocarburants. En travaillant de pair avec ses clients et partenaires, le CNRC propose et effectue
des travaux de recherche stratégique, et offre des services d’essais et de démonstration pour développer et déployer des solutions afin de
répondre aux besoins des entreprises canadiennes.

Project EVE

[K414 & V03]

Project EVE est un consortium d’entreprises canadiennes qui présenteront les dernières technologies qu’ils ont créées pour l’industrie des
véhicules électriques. A2B est équipée des meilleurs produits de ces mêmes entreprises canadiennes à ce jour.

Province de l’Ontario

[K402]

La province de l’Ontario a une vision ambitieuse : elle veut accroître le nombre de véhicules électriques qui circulent sur ses routes au cours
de la décennie à venir. L’Ontario a annoncé pour ce faire un certain nombre de mesures pour aider les particuliers, les entreprises et les
organismes à choisir des véhicules efficients et propres ainsi que pour élargir le marché des véhicules électriques pour les fabricants. En
appuyant l’adoption des véhicules électriques, L’Ontario démontre son engagement à diriger l’innovation dans le secteur automobile, à
combattre le changement climatique et à améliorer la qualité de la vie.

Québec

[K208]

Le Québec, grâce à ses créneaux d’excellence en Transport terrestre, regroupe toutes les activités de conception et de fabrication de
systèmes complets, de composantes et de procédés de fabrication de véhicules à la fine pointe de la technologie, en ce qui a trait :
• aux batteries et modes de propulsion; • à l’efficacité énergétique; • à la présence de manufacturiers de véhicules spécialisés;
• à la présence de géants du transport ferroviaire; • en ingénierie, innovation et design; • à l’impact positif sur l’environnement.
Grâce à une expertise et à des infrastructures uniques au Canada, le Québec se distingue également dans le domaine des essais
expérimentaux, des certifications et homologations de véhicules.

Schneider Electric

[K313]

Spécialiste global de la gestion de l’énergie présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric propose des solutions intégrées dans
plusieurs segments de marché et occupe des positions dominantes dans l’énergie et l’infrastructure, dans les processus industriels, dans
l’automatisation et dans les centres/réseaux de données. De plus, Schneider Electric est largement présent dans les applications résidentielles.
Animés par la volonté de rendre l’énergie sécuritaire, fiable et efficiente et d’aider les particuliers ainsi que les organismes « à faire la plus
grande partie de leur énergie », les 140 000 employés de la société ont atteint un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros en 2010.

Toxco Waste Management Ltd.

[K412]

Toxco est la seule société au monde qui propose à la fois une solution de recyclage primaire et secondaire (rechargeable) des batteries au
lithium, de recyclage des déchets résultant de la fabrication des batteries au lithium et au lithium ion. Toxco fait appel à une technologie
hydro-métallurgique pour recycler les batteries usées et produire du lithium ainsi que du cobalt. Toxco, aidé en cela par ses deux centres
de collecte à Anaheim (Californie) et à Lancaster (Ohio), propose des services complets de ramassage, de transport et de recyclage en
Amérique du Nord. Toxco importe aussi des batteries des quatre coins du monde pour les recycler.

Vehicules Volt-Age Inc

[V08]

Fabricant et distributeur du véhicule utilitaire 100% électrique NEMO, d’une autonomie de 115km/70mi et d’une vitesse limitée de 40km/
hr ou 25 MPH. Le moteur AC de 72 volts, 5.69 KW, 8hp ainsi que son chargeur intégré de 110 volts en font un véhicule versatile de par ses
nombreuses options. Enregistré avec Transport Canada (VBV), il est autorisé à circuler sur les routes urbaines.

Pauses réseautage et déjeuner au Salon commercial
Les délégués sont conviés à participer aux pauses réseautage du matin et de l’après-midi ainsi qu’au déjeuner buffet du mercredi 28
septembre au Salon commercial.
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INFORMATIONS PRATIQUES / SERVICES POUR LES DÉLÉGUÉS

INFORMATIONS PRATIQUES / SERVICES POUR LES DÉLÉGUÉS

Activités sociales
La réception de bienvenue du 26 septembre et la réception de réseautage du 27 septembre sont inclues dans les frais d’inscription
de la conférence. Voir les informations en-dessous pour l’achat de billets supplémentaires.

Réception de bienvenue
Lundi 26 septembre de 17:30 à 19:30
Lakeside Room, Allstream Centre
Des billets supplémentaires sont en vente au comptoir d’inscription (35 $ par personne + taxes).

Activité de réseautage et Cérémonie de remise de prix
Mardi 27 septembre de 19:00 à 21:00
Steam Whistle Brewing, Rotonde-de-la-rue-John
255 Boulevard Bremner, Toronto
Un service de navette sera assuré à partir de 18:45 entre le Radisson Admiral Hotel - Toronto Harbourfront et le Westin Harbour
Castle, les deux hôtels officiels de la conférence et le Steam Whistle Brewing. Des tickets supplémentaires sont en vente au
comptoir d’inscription (55 $ par personne + taxes).

Repas
L’inscription complète inclut le petit-déjeuner (mardi et mercredi), les pauses réseautage quotidiennes et les déjeuners (lundi,
mardi et mercredi)

Lundi 26 septembre
12:00 – 13:00
14:00 – 14:30

Déjeuner
Pause réseautage

Foyer 206 ABCD
Foyer 206 ABCD

Petit-déjeuner continental
Pause réseautage
Déjeuner buffet
Pause réseautage

206D
Foyer 206 ABCD
Salle Lakeside
Foyer 206 ABCD

Mardi 27 septembre
07:30 – 08:30
10:00 – 10:30
12:00 – 13:00
14:30 – 15:00

Mercredi 28 septembre
07:30 – 08:30
10:00 – 10:30
12:00 – 13:00
14:30 – 15:00

30

Petit-déjeuner continental
Pause réseautage
Déjeuner buffet
Pause réseautage

Foyer 206 ABCD
Salon commercial – Ballroom B / Pre-function C
Salon commercial – Ballroom B / Pre-function C
Salon commercial – Ballroom B / Pre-function C
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Échange de devises et banques
INFORMATIONS PRATIQUES / SERVICES POUR LES DÉLÉGUÉS

Les banques et distributeurs automatiques de billets sont répartis dans toute la ville. Les banques sont ouvertes de 10 heures à 17 heures
du lundi au vendredi. Certaines banques sont ouvertes plus longtemps, y compris pendant les fins de semaine. Vous trouverez de nombreux
bureaux d’échange de devises au centre-ville. Les succursales des banques canadiennes peuvent aussi vous échanger des devises. La plupart
des banques ont des distributeurs automatiques qui fonctionnent 24 heures par jour. Vous pouvez les utiliser avec les principales cartes
bancaires ou cartes de crédit si ces distributeurs font partie de réseaux bancaires internationaux tels que Cirrus, Plus et Interac.

Plans d’étage
Allstream Centre
100 Princess Boulevard, Exhibition Place, Toronto

http://www.allstreamcentre.com/

MEZZANINE

Entrée principale

INSCRIPTION

SALON
COMMERCIAL

LAKESIDE ROOM

REZ-DE-CHAUSSÉE

Services aux délégués
Inscription
Lundi 26 septembre
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre

10:00 – 18:30
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
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Port du badge
INFORMATIONS PRATIQUES / SERVICES POUR LES DÉLÉGUÉS

Les délégués doivent en tout temps porter leur badge à leur nom pour avoir accès aux sessions de la conférence, au Salon commercial et aux
réceptions.

Interprétation simultanée
Un service d’interprétation simultanée vers le français sera assuré pendant les sessions plénières et dans les sessions ayant lieu dans la salle 206D.
Les écouteurs sont disponibles au comptoir d’inscription. Ils doivent être rendus en fin de journée.

Salon des présentateurs
Le salon des présentateurs est situé à la salle 200B du Allstream Centre. Nous demandons aux présentateurs de télécharger leurs présentations
dans cette salle au moins 3 heures avant l’heure de leur exposé ou, si possible, la veille. Chaque présentateur est responsable d’apporter une
copie de sa présentation. Un technicien de l’audio-visuel sera disponible pour visionner les présentations sur écran.
La salle réservée aux présentateurs sera ouvertes aux heures suivantes:
Lundi 26 septembre
10:00 – 17:00
Mardi 27 septembre
07:30 – 16:00
Mercredi 28 septembre
07:30 – 14:30

Accès à Internet
L’internet sans-fil est disponible partout dans le Allstream Centre.

Transports
Toronto est doté d’un dense réseau de transports en commun géré par la Toronto Transit Commission (TTC) grâce auquel vous pourrez vous
déplacer en ville rapidement et de manière sécuritaire. Vous pouvez avec un ticket de métro poursuivre votre déplacement en bus et en tramway
s’il s’agit d’un trajet « aller » ininterrompu.
Le ticket coûte 3,00 $ pour les adultes, 2,00 $ pour les aînés (65 ans et plus). Vous pouvez acheter vos tickets et jetons par paquets de cinq
ou paquets de dix à prix réduit dans les stations de métro seulement (pas dans les bus ou les tramways). Vous devez payer le tarif exact ou
présenter/donner votre ticket ou jeton.
Les métros/rames RT se succèdent à quelques minutes d’intervalle entre 06:00 et 01:30 du lundi au samedi. Le service est réduit le dimanche
(09:00 à 01:30). La plupart des bus et des tramways fonctionnent de 05:00 à 01:30 pendant la semaine (service réduit en fin de semaine).
La ligne de tramway 509 connecte directement les deux hôtels officiels de la conférence (le Radisson Admiral et le Westin Harbour Castle) au
Allstream Centre. Prenez le 509 direction ouest vers Exhibition Place. Deux stations de tramway s’y trouvent (Avenue Strachan et à côté du
Horse Palace/GO Station).
Pour plus d’informations sur les tarifs, les forfaits à la semaine, les horaires ou pour avoir des cartes, allez au site web de la TTC à www.ttca.ca ou
composez le 416-393-4636.
Vous pouvez héler un taxi dans la rue ou à l’aéroport, dans les hôtels, les gares et les stations de bus.
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Conférence à Montréal en 2012

Mobilité électrique Canada est heureux d’avoir accepté l’invitation de ses adhérents de la région montréalaise
pour présenter l’édition 2012 de la conférence. Mariant harmonieusement les cultures françaises et anglaises et
pimentée d’un mélange d’influences exotiques, Montréal est fière d’accueillir cet événement. La ville propose
des hébergements de toute première classe, une multitude de restaurants, une vie nocturne animée et une
pléthore de manifestations culturelles. La conférence se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 23 au 26
octobre 2012. Pour en savoir plus, consultez notre site web à

http://www.emc-mec.ca

À propos de Mobilité électrique Canada
Mobilité électrique Canada est une association nationale à but non lucratif vouée exclusivement à la mobilité
électrique comme solution prête pour répondre aux difficultés énergétiques et environnementales croissantes
qui confrontent le Canada.

Nos adhérents proviennent :
•

•
•
•
•

De compagnies privées engagées dans la vente ou la distribution de véhicules électriques ou de
composantes ou dans l’offre de services professionnels. Ces membres représentent l’industrie de tous les
modes de transport terrestre, de la bicyclette au train.
De fournisseurs d’énergie électrique aux niveaux provincial et municipal.
De gestionnaires privés de parcs automobiles, d’organismes gouvernementaux et d’autres
D’associations connexes, de sociétés, de centres de recherche et de syndicats
D’organismes gouvernementaux et de personnes à titre privé

NOTRE VISION
Travailler ensemble pour faire évoluer le système des transports au Canada vers la traction électrique.

NOTRE MISSION
Appuyer les efforts de nos adhérents tendant à faire adopter les technologies de la mobilité électrique au
Canada. Ceux-ci sont un moyen incontournable pour parvenir à la durabilité des transports et pour positionner
le Canada dans un rôle de leader global en mettant au point et en œuvre la mobilité électrique dans tous les
modes de transport.

NOS BUTS
Mobilité électrique Canada appuie les activités de ses adhérents en :
1. Les informant des questions législatives, réglementaires, techniques et opérationnelles d’intérêt
primordial. Cette communication comprend les actions à entreprendre pour satisfaire les besoins
de nos adhérents et communiquer dynamiquement ces besoins aux décideurs et autres parties
concernées.
2. Établissant des partenariats pour accélérer l’adoption de la mobilité électrique au moyen de la
recherche, de projets de démonstration, de règlements, de programmes et de stratégies dans le but
d’améliorer la pénétration du marché.
3. Servant de ressource disséminant des informations sur la mobilité électrique qui soient pertinentes et
à jour, provenant des quatre coins du Canada et du monde.

Notre conseil d’admionistration
Président – Mike Elwood, Azure Dynamics
Co-président – Jim Perkins, Metro Vancouver
Secrétaire trésorier – Steve Dallas, Toronto Electric

Membres du Conseil d’administration
Industrie

Mobilité électrique Canada
Al Cormier, président et directeur général
Suite 309, 9-6795 Meadowvale
Town Centre Circle
Mississauga, Ontario Canada L5N 2V7
Tel:
416-970-9242
Fax:
905-858-9291
Courriel: al.cormier@emc-mec.ca
www.emc-mec.ca

Distributeurs d’énergie

Renaud Cloutier – TM4
Gitanjali DasGupta – Electrovaya
Ian Forsyth – Nissan Canada
Catherine Kargas – Marcon
Greg Murchison – TD Financial Services
James Rowland – Ford Motor Company
Matt Stevens – CrossChasm
David Swan – DHS Engineering
Mark Dubois-Phillips – BC Hydro
Angelo Giumento – Hydro-Québec

Consommateurs

Gerry Pietschmann – Ville de Toronto

Organismes à but non lucratif

Ken Bondy – Canadian Auto Workers

