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MONTRÉAL, Au CŒuR DE LA 
MOBILITÉ DuRABLE !

C’est	avec	une	grande	fierté	que	Montréal	accueille	une	
délégation d’experts en mobilité électrique venus de 
partout dans le monde participer à la conférence Les VÉ 
au cœur des affaires, organisée par Mobilité électrique 
Canada. Les véhicules électriques sont devenus une 
réalité. Dorénavant, les seules questions qui se posent 
concernent les stratégies de mise en marché et les 
occasions d’affaires.

Consciente des enjeux environnementaux, Montréal 
s’engage	à	encourager	l’électrification	des	transports	
grâce à l’acquisition de véhicules électriques 
et l’installation de bornes de recharge dans les 
stationnements publics ou sur la voie publique, suivant en 
cela son Plan de développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015.

Par ailleurs, conformément au Plan d’action sur les 
véhicules électriques du gouvernement du Québec, 
Montréal entend jouer un rôle de premier plan dans 
le développement d’une base industrielle. Déjà une 
centaine de bornes ont été installées à l’initiative d’Hydro-
Québec et de ses partenaires. De plus, Communauto, la 
plus ancienne organisation de voitures en libre-service 
en Amérique du Nord, offre déjà à ses clients une 
cinquantaine de véhicules électriques. 

Montréal, à travers son Plan de transport, s’est déjà mise 
en action et compte bien accélérer le rythme au cours 
des prochaines années. À vous de saisir les opportunités 
offertes et d’en imaginer de nouvelles.

Je suis convaincu que cette conférence sera une 
occasion exceptionnelle de réseautage et qu’elle 
permettra	aux	participants	de	tirer	profit	des	idées	
novatrices mises de l’avant dans le domaine des 
véhicules électriques ou hybrides.

Je souhaite un excellent séjour à nos visiteurs que j’invite 
à découvrir ou redécouvrir une ville qui ne cesse de se 
développer et de s’embellir.

Un excellent congrès!

Mayor Gérald Tremblay
Maire de Montréal

MOTS DE BIENvENuE

MOT Du MINISTRE
Au nom de tous les Canadiens, je suis heureux de
vous souhaiter Ia bienvenue à I’édition 2012 de Ia
Conférence sur les véhicules électriques et de son
Salon commercial. Cette année, Ia conférence, sous
le thème « Les VE au cœur des affaires », mettra
I’accent sur les possibilités d’affaires offertes par
le développement et Ia production de véhicules
électriques au Canada.

Le gouvernement canadien soutient l’innovation et
les avancées dans le domaine du véhicule électrique
de plusieurs façons. Cet engagement tangible
inclut notamment le soutien à Ia recherche et au
développement	scientifiques	dans	le	domaine	des
énergies propres et de l’innovation technologique.
La nouvelle initiative écoENERGIE sur l’innovation
créée par le gouvernement en est un bon exemple.
On investira 281 millions de dollars sur cinq ans, a
Ia grandeur du pays, dans les industries qui mettent
sur pied des projets novateurs relatifs aux énergies
propres, comme les réseaux intelligents. Un meilleur
réseau de distribution d’électricité aidera à augmenter
le nombre des véhicules électriques sur nos routes.

Depuis deux ans, le gouvernement canadien travaille
avec l’industrie nationale du véhicule électrique
pour établir Ia Feuille de route technologique sur
les véhicules électriques. Cette feuille de route
fournit des perspectives sur le stockage de l’énergie,
les composants des véhicules électriques et
les avantages de Ia mobilité électrique, tout en
sensibilisant Ia population de sorte que l’industrie
puisse mieux s’orienter au cours de Ia prochaine
décennie. Grâce à Ia remarquable collaboration entre
notre gouvernement, les fournisseurs, les fabricants,
les services d’électricité et les chercheurs, nous voyons
maintenant des véhicules électriques vendus par Ia
plupart des grands fabricants automobiles au Canada,
comme on le voit aussi partout dans le monde.

Je	suis	fier	de	notre	participation	au	dialogue	sur
le développement des véhicules électriques et de
l’infrastructure nécessaire. Promouvoir Ia création et
I’utilisation	de	technologies	automobiles	plus	efficaces
nous procure plusieurs avantages, dont Ia réduction
des émissions de gaz à éffet de serre, le maintien
de l’avantage économique du Canada et Ia création
d’emplois innovateurs pour les Canadiens.

Le développement rapide du véhicule électrique et
des technologies connexes ouvre de nouvelles voies
dans le domaine du transport et des énergies propres.

Je vous souhaite une conférence
constructive et fructueuse dont
j’attendrai avec impatience les
conclusions.

L’honorable Joe Oliver, C. P., député
Ministre des Ressources naturelles



MESSAgE DE ThIERRy vANDAL, 
PRÉSIDENT-DIRECTEuR gÉNÉRAL 
D’hyDRO-QuÉBEC

Chers délégués,

C’est pour moi un honneur de vous accueillir à la 
Conférence et au Salon commercial sur les véhicules 
électriques	EV2012VÉ.	Hydro-Québec	est	fière	d’être	
l’hôte de cette conférence qui rassemble des délégués 
dans toutes les sphères d’activité : gouvernements, 
organisations communautaires, fabricants 
automobiles, fournisseurs de pièces et de services 
nécessaires au développement et à la promotion des 
véhicules électriques. 

Le thème principal de cette année est « Les VÉ 
au cœur des affaires ». Plus de 50 présentateurs 
de renommée internationale au fait des dernières 
avancées technologiques et commerciales aborderont 
divers aspects des VÉ, comme les modèles de 
création d’entreprise ou les occasions d’affaires 
prometteuses dans le domaine de la mobilité 
électrique.

Il y a plusieurs années, Hydro-Québec s’est 
solidement engagée à faire la promotion du transport 
électrique. Depuis, nous avons fait des efforts 
pertinents en recherche et développement et nous 
avons soutenu le déploiement d’un réseau public 
de recharge pour inciter notre clientèle à adopter 
les véhicules électriques. Nous serons heureux de 
partager ces expériences avec les autres joueurs de 
l’industrie lors de cet événement.

Je vous encourage à participer activement aux 
discussions. Cela vous permettra de mieux évaluer 
les opportunités à venir et de comprendre quelles 
devraient	être	nos	priorités	pour	aller	de	l’avant.	

En terminant, je me dois de remercier sincèrement 
Mobilité électrique Canada, en particulier Al Cormier, 
pour faire de cette Conférence et de ce Salon 
commercial une réussite. Un gros merci également 
aux commanditaires pour avoir contribué au 
financement	de	l’événement.

Je vous souhaite une excellente Conférence 
EV2012VÉ et un agréable séjour à Montréal.

Thierry Vandal
Président-directeur général, 
Hydro-Québec
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LES ORgANISATEuRS DE LA 
CONfÉRENCE vOuS SOuhAITENT 
LA BIENvENuE

Mobilité électrique Canada et Hydro-Québec sont 
heureux de vous accueillir à la Conférence et au Salon 
commercial sur les véhicules électriques EV 2012 
VÉ. Vous trouverez dans ce programme une grande 
variété	de	séances	et	d’activités	de	réseautage	afin	
de faire de cette Conférence un événement agréable 
et éducatif. Grâce à un programme solide et aux 
charmes uniques de Montréal et du Québec, soyez 
assuré que cette conférence sera pour vous une 
expérience pertinente, tant au plan individuel que 
professionnel.

Mobilité électrique Canada et Hydro-Québec de 
même	que	tous	les	commanditaires	vous	souhaitent	la	
bienvenue à Montréal !

Bonne Conférence! 

Mike Elwood, président  
Mobilité électrique Canada

Chris Hill, MBA, CMC
président-directeur général –
Mobilité électrique Canada

Pierre-Luc Desgagné
directeur principal – Planification 
stratégique Hydro-Québec
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heures d’ouverture de l’aire d’inscription
L’aire d’inscription de l’EV 2012 VÉ est située dans le hall de la 
salle 517E. Heures d’ouverture :
Mardi 23 octobre    7:00 – 18:00
Mercredi 24 octobre          7:30 – 18:30
Jeudi 25 octobre    7:30 – 15:00

Port du badge
Votre badge vous permet d’accéder à toutes les activités de la 
Conférence. Veuillez noter que le port du badge est obligatoire en 
tout temps.

Salon commercial Ev 2012 vÉ 
Joignez-vous à nous le jeudi 25 octobre dans la salle 517CD, de 
10:00	à	19:00.	Afin	d’encourager	l’interaction	entre	les	participants	
et les exposants, le déjeuner, les pauses et les présentations sur 
affiches	se	tiendront	sur	les	lieux	du	Salon	commercial.

un salon commercial ouvert au public 
Le public est une fois de plus invité au Salon commercial EV 
2012	VÉ	au	Palais	des	congrès	de	Montréal	afin	d’en	apprendre	
davantage sur les véhicules électriques. Le Salon commercial est 
ouvert au public le jeudi 25 octobre, à partir de midi. 

Conduites d’essai pour les médias
Des conduites d’essai pour les médias sont organisées en 
matinée, de 9 h à 12 h, le mardi 23 octobre au Circuit Gilles-
Villeneuve du Parc Jean-Drapeau sur l’île Notre-Dame à Montréal 
(porte de garage 30). Les représentants des médias auront 
l’occasion d’essayer les véhicules électriques disponibles sur le 
marché.	Quant	à	eux,	les	délégués	pourront	y	être	admis	à	partir	
de 10 h. Informez-vous auprès de l’aire d’inscription pour savoir 
d’où partent les navettes entre le Palais des congrès et le Circuit 
Gilles-Villeneuve. 

Code vestimentaire
Une tenue de ville est de mise pour tous les événements. 
Une tenue décontractée s’avère tout indiquée pour les visite  
techniques du vendredi 26 octobre. 

Interprétation simultanée
La plupart des presentations se feront en anglais.  Ainsi, 
l’interprétation simultanée vers l’anglais et le français 
sera offerte pour les présentations des séances plénières 
d’ouverture et de clôture ainsi que pour diverses séances 
dans	la	salle	517B.	Le	titre	des	séances	qui	bénéficient	du	
service d’interprétation simultanée est devancé du symbole 

Assemblée générale annuelle des membres de MÉC
Les membres votants de Mobilité électrique Canada sont invités 
à l’assemblée générale annuelle qui auras lieu le mercredi 24 
octobre à 7:30. Les membres votants auront reçu une invitation 
ainsi que les documents d’accompagnement nécessaires au 
préalable de la Conférence.

Salon des présentateurs
Le Salon des présentateurs est situé à la salle 521B du Palais 
des congrès. Nous demandons aux présentateurs de télécharger 
leur présentation dans cette salle au moins 3 heures avant leur 
exposé ou, si possible, le matin ou l’après-midi précédent. Les 
présentateurs doivent apporter une copie de leur présentation sur 
clé USB ou CD. Un technicien audiovisuel sera disponible pour 
vérifier	le	bon	fonctionnement	des	fichiers.
Heures d’ouverture du Salon des présentateurs :

Mardi 23 octobre 7:00 – 18:00
Mercredi 24 octobre        7:30 – 18:30
Jeudi 25 octobre 7:30 – 15:00

visites techniques
Les visites techniques ont lieu le vendredi 26 octobre en matinée 
avec retour prévu entre 12 h et 13 h. Si vous désirez participer 
à	l’une	de	ces	visites,	mais	que	vous	n’y	êtes	pas	encore	inscrit,	
veuillez vous présenter à l’aire d’inscription. Les places sont 
limitées. (Voir détails à la page 27.)
•	TM4	et	Bathium	–	Boucherville
•	PMG	Technologies	–	Blainville
•	Agence	spatiale	canadienne	–	Longueuil
•	Institut	de	recherche	d’Hydro-Québec	(IREQ)	–	Varennes

Échange de devises et services bancaires
Des guichets automatiques se trouvent dans le Palais des congrès 
et partout en ville, dans les banques ou ailleurs et sont ouverts 24 
h. Ils acceptent les cartes bancaires et cartes de crédit courantes 
des réseaux bancaires internationaux tels que Cirrus©, Plus© 
et Interac©. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 
10:00 à 17:00. Certaines banques sont ouvertes plus longtemps, y 
compris	les	fins	de	semaine.
Vous trouverez de nombreux bureaux de change au centre-ville. 
Les succursales des banques canadiennes peuvent également 
échanger vos devises.

Transport
Montréal est doté d’un vaste système de transport en commun. La 
Société de transport de Montréal (STM) est responsable du réseau 
des autobus et du système de transport souterrain (le Métro), dont 
la station de Métro Place-d’Armes qui mène directement au Palais 
des congrès. Un aller-simple coûte 3 $.
Visitez le site Internet de la STM au www.stm.info/sommaire.htm ou 
appelez STM-INFO + option 1 ou option 2 (514 786-4636 + 1 ou 2) 
pour de plus amples renseignements.
Vous pouvez héler un taxi à l’aéroport, dans la rue, les hôtels, les 
gares d’autobus et au Palais des congrès.

Activités sociales
Réception de bienvenue      

Mardi 23 octobre de 17 h 30 à 19 h
Palais des congrès, salle 720

Soirée de réseautage     
Mercredi 24 octobre de 18:30 à 21:30
Hall panoramique, Centre des sciences de Montréal

Un service de navette sera assuré entre le Palais des congrès 
et le Centre des sciences de Montréal dès 18 h 15. Des billets 
supplémentaires sont disponibles à l’aire d’inscription (75 $/
personne + taxes).

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

Mardi 23 octobre
10 h 30 – 11 h 00 Pause réseautage Hall 517
12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner 520
15 h 30 – 16 h 00 Pause réseautage Hall 517

Mercredi 24 octobre
7 h 30 – 9 h 00 Petit-déjeuner 517B
10 h 00 – 10 h 30 Pause réseautage Hall 517
12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner 520
14 h 30 – 15 h 00 Pause réseautage Hall 517

Jeudi 25 octobre
7 h 30 – 9 h 00 Petit-déjeuner 517B
10 h 00 – 10 h 30 Pause réseautage 517CD
12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner 517CD
14 h 30 – 15 h 00 Pause réseautage 517CD

RENSEIgNEMENTS IMPORTANTSRENSEIgNEMENTS IMPORTANTS
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1. État de la situation

Les séances de ce volet incluent des présentations sur les plus récents développements dans le domaine des technologies, des 
politiques et des programmes d’appui. Elles traiteront également des activités reliées à la conception de normes et de codes 
ainsi que de l’évolution de la perception qu’a le public des VÉ.

2. Occasions d’affaires

Les séances de ce volet incluent des présentations de représentants de l’industrie automobile, de leur chaîne logistique, de 
fournisseurs de services professionnels et de services publics ainsi que d’investisseurs. Les communications seront axées sur 
les occasions d’affaires existantes ou en phase d’implantation visant à accélérer l’adoption des VÉ.

3. Stratégies de mise en œuvre et modèles d’affaires

Les séances de ce volet incluent des présentations de représentants des secteurs public et privé portant sur les récentes 
stratégies de mise en œuvre, les programmes d’appui et les modèles d’entreprise voués à l’accélération de la commercialisation 
et	du	déploiement	des	VÉ.	Les	présentations	sur	l’infrastructure	nécessaire	et	fin	prête	pour	les	VÉ	complèteront	le	tableau	de	
cet aspect critique du déploiement des VÉ.

4. Attentes envers le public et les parties prenantes 

Les séances de ce volet incluent des présentations qui portent sur les futures étapes prévues par l’industrie automobile pour un 
meilleur	déploiement	des	VÉ,	sur	l’identification	de	politiques	et	de	programmes	gouvernementaux	nécessaires	ainsi	que	sur	le	
comportement des différents paliers de gouvernement à cet égard. Comprendre les besoins et les attentes des consommateurs 
s’avère	critique	afin	que	le	déploiement	des	VÉ	soit	une	réussite	:	les	récentes	activités	allant	dans	ce	sens	seront	donc	
soulignées. Les organismes sans but lucratif (OSBL) continuent de jouer un rôle très important dans la promotion des VÉ et leurs 
dernières activités et découvertes seront présentées.

Cette	conférence	est	promue	en	partenariat	avec	Pike	Research,	une	firme	spécialisée	en	consultation	et	en	études	de	marché	
qui produit des analyses exhaustives des marchés mondiaux de technologies propres. Pour en savoir plus, visitez www.
pikeresearch.com.

Thème principal : LES vÉ Au CŒuR DES AffAIRES
Après plusieurs années de développement de produits et de projets-pilotes, les véhicules électriques en sont maintenant à l’étape de 
la commercialisation. En effet, la plupart des fabricants automobiles proposent aujourd’hui aux Canadiens une gamme de véhicules 
électriques à batterie (VEB) et de véhicules hybrides électriques rechargeables (VHÉR), sans oublier un plus grand choix de véhicules 
hybrides (VH), depuis maintenant une décennie. La Conférence EV 2012 VÉ est axée sur les modèles d’entreprise et les occasions 
d’affaires visant à accélérer l’adoption des véhicules électriques. 

volets de la Conférence :
Le programme de la Conférence a été établi autour des quatre volets décrits ci-dessous. Les séances de la Conférence ont été  
conçues	de	manière	à	explorer	divers	aspects	du	milieu	des	affaires	des	VÉ,	que	ce	soit	à	des	fins	commerciales	ou	privées.
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Séance plénière spéciale : Technologies émergentes en stockage d’énergie, 
système de propulsion et infrastructure
Modérateur : David Swan, DHS Engineering Inc.
Cette séance annuelle fait habituellement le point sur les technologies émergentes en stockage d’énergie. Cette année, 
les	systèmes	de	propulsion	et	les	technologies	relatives	à	l’infrastructure	sont	également	abordés	afin	de	faire	un	survol	
complet des progrès technologiques de l’industrie des VÉ.

 LA NOuvELLE MINE DE CANADA LIThIuM fERA Du QuÉBEC uN JOuEuR DE PREMIER 
PLAN DANS LE MARChÉ MONDIAL Du LIThIuM
Charles Taschereau, Canada Lithium Corporation,Toronto, ON, Canada
Avec l’émergence des véhicules électriques partout sur la planète et la croissance du marché des batteries au lithium 
pour	les	propulser,	la	demande	pour	le	lithium	grandit	rapidement.	Ce	métal	devra	bientôt	être	extrait	de	sources	non	
traditionnelles. Dans cette présentation, Canada Lithium discute de la situation mondiale et de la manière dont le Canada 
peut répondre à cette demande.
 

 INfRASTRuCTuRE DE REChARgE « gRID-AWARE »
Shane grovue, Mark Phillips Dubois, Powertech Labs Inc., Burnaby, BC, Canada
Un des aspects-clés du déploiement intelligent et accéléré des véhicules électriques (VÉ) est la mise sur pied à grande 
échelle d’une infrastructure de recharge « Grid-Aware » qui interagirait avec le futur réseau électrique intelligent de BC 
Hydro. Une infrastructure « Grid-Aware » atténuerait les impacts sur le réseau et permettrait de transformer l’électricité 
en carburant de transport. Faisant partie du programme provincial CEV, le projet d’infrastructure intelligente pour les 
VÉ	de	BC	Hydro	(BC-EVSIP)	incorporera	le	concept	d’un	«	nuage	pour	les	VÉ	»	afin	de	recueillir	les	données	sur	cette	
infrastructure.	La	recherche	et	la	planification	portant	sur	la	concrétisation	d’une	infrastructure	de	recharge	«	Grid-Aware	
» et sur le fonctionnement d’un « nuage pour les VÉ » sont à ce jour limitées. Powertech Smart Lab Facility étudiera les 
différentes possibilités et élaborera une solution pour la recharge intelligente.

 uNE SyNThèSE DE LiMn1.45Cr0.1Ni0.45O4 PuR ET DÉSORDONNÉ gRÂCE À uNE MÉThODE DE 
POST-RECuISSON
Dongqiang Liu,	Julie	Hamel-Paquet,	Julie	Trotier,	Francis	Barray,	Vincent	Gariépy,	Abdelbast	Guerfi,	Karim	Zaghib, 

Institut de Recherche d’Hydro-Québec, Varennes, QC, Canada
Le spinelle LiMn1.5Ni0.5O4 est une cathode prometteuse pour les batteries au lithium-ion en raison de son coût abordable, 
de son voltage élevé et de sa haute densité énergétique. Un spinelle désordonné recuit à température élevée promettrait 
un meilleur taux de capacité qu’un spinelle ordonné. Cependant, la perte d’oxygène au-delà de 750 °C occasionne une 
impureté à base de Ni et réduit le Mn4+ à Mn3+. Dans cette étude, une substitution au Cr a été utilisée pour conserver le 
Mn4+ tel quel et éliminer l’impureté. Par ailleurs, la post-recuisson a été effectuée à température plus basse (600 °C) 
afin	de	conserver	la	structure	désordonnée	de	la	matière	finale.	Les	analyses	DRX	et	FTIR	confirment	que	la	matière	
finale	LiMn1.45Cr0.1Ni0.45O4 est désordonnée et sans aucune impureté. Les tests électrochimiques démontrent que le 
LiMn1.45Cr0.1Ni0.45O4 offre un meilleur taux de propriété et une meilleure capacité de rétention que le modèle commercial.

 LA STABILITÉ ThERMIQuE DES PROChAINES gÉNÉRATIONS DE MATÉRIAuX Au LIThIuM-ION 
Dean MacNeil 1,2,	Ben	Kenney	1, Ye Tian 1,	Soumia	El-Khakani  2, Svetlana Niketic1, Isobel Davidson1

1  Conseil national de recherche du Canada, 1200 Montreal Rd, Ottawa, ON 
2 Département de chimie, Université de Montréal, Montréal, QC
Les batteries au lithium-ion sont idéales pour les véhicules électriques de pointe. Actuellement, les matériaux conducteurs 
d’électricité pour les véhicules électriques sont choisis en fonction du prix, de la performance et de la sécurité. De 
nouveaux matériaux à électrodes sont continuellement développés en laboratoire, mais quelle performance offrent-ils au 
sein des véhicules électriques? La sécurité des véhicules électriques est vigoureusement débattue dans les médias et 
cette	présentation	vise	à	examiner	la	stabilité	thermique	de	divers	matériaux	à	électrodes	récents	afin	de	comprendre	le	
niveau de sécurité des batteries éventuelles au lithium-ion.

 LES AvANTAgES OffERTS PAR LES PROChAINES gÉNÉRATIONS DE BATTERIES Au 
LIThIuM À ÉLECTROLyTE SOLIDE 
Asmae Mokrini, Alexis Laforgue, Corentin Thierry, Lucie Robitaille, Conseil national de recherche du Canada, 
Boucherville, QC, Canada
Les batteries au lithium à électrolyte solide offrent une stabilité et une sécurité plus élevées que les technologies connues 
au lithium-ion. Cependant, elles sont limitées par le niveau de conductivité de l’électrolyte solide à température ambiante, 
ce	qui	nécessite	l’utilisation	de	systèmes	de	chauffage	externes	afin	d’accroître	le	transport	du	lithium-ion.	L’élaboration	
d’électrolytes solides dotés d’une meilleure conductivité et de procédés de fabrication abordables est indispensable à 
l’amélioration de cette technologie pour les véhicules électriques. Cette présentation fait le survol des activités en R et 
D sur les polyélectrolytes solides à multicomposants effectuées au Conseil national de recherche du Canada. Divers 
systèmes sont à l’étude : polymères, nanoparticules de céramique et liquides ioniques abordables. L’approche préconisée 
favorise une meilleure performance en température basse et une amélioration de la densité énergétique en ayant recours 
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Quatrième séance annuelle pour les chercheurs universitaires dans le domaine de la R et D sur les 
véhicules électriques (sur invitation seulement) 
Modérateur : Dr. Ali Emadi, directeur, Institute for Automotive Research and Technology, McMaster University
Plusieurs	universités	et	collèges	canadiens	participent	à	divers	projets	de	recherche	importants	afin	de	collaborer	avec	
l’industrie et de favoriser le déploiement des VÉ au Canada et ailleurs. Durant cette table ronde, les responsables 
universitaires de programme en R et D échangent sur leurs projets et leurs activités en cours et discutent de problématiques 
liées à la R et D des VÉ.

Troisième Sommet gouvernement-industrie
Modérateurs	:	Geoff	Munro,	expert	scientifique	en	chef	et	sous-ministre	adjoint,	Innovation	et	technologie	énergétique,	
Ressources naturelles Canada et Mike Elwood, président – Mobilité électrique Canada.
Présentateurs : Philippe Dauphin, directeur général par interim, CanmetENERGY-Ottawa, Ressources naturelles 
Canada; Chris Hill, président-directeur général, Mobilité électrique Canada
Cette séance fait le survol des activités des 12 derniers mois du gouvernement du Canada et de l’industrie. Les présentations 
sont suivies d’une discussion interactive avec les délégués.

au lithium métallique comme électrode négative, contrairement à l’insertion de matières actives à base de carbone. Les 
polyélectrolytes	optimisés	sont	produits	sur	de	minces	films	à	faible	coût	et	grâce	à	un	procédé	de	fabrication	à	haut	
rendement basé sur l’extrusion de matière fondue. Cela permet l’intégration de batteries à haut rendement, lesquelles 
offrent une sécurité et une durabilité évoluées.

 LES ÉTuDES DE COuLOMÉTRIE DE hAuTE PRÉCISION ET LES BATTERIES Au LIThIuM-ION : 
AMÉLIORER LA DuRÉE DE vIE gRÂCE AuX AgENTS D’ADDITION D’ÉLECTROLyTE
Jeff Dahn, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada
Il	est	convenu	que	si	l’efficacité	coulombienne	d’une	batterie	au	lithium-ion	est	d’exactement	1.000000,	cette	batterie	
durera	à	jamais.	Ceci	étant	dit,	la	précision	des	mesures	de	l’efficacité	coulombienne	entre	0.997	et	1.00000	peut	être	
utilisée	afin	de	déterminer	l’impact	d’agents	d’addition	d’électrolyte	sur	la	durée	de	vie	des	éléments.	Cette	présentation	
décrit	comment	de	telles	mesures	peuvent	être	effectuées	et	comment	choisir	l’agent	d’addition	d’électrolyte	pour	
améliorer la durée de vie et la performance des éléments.

 PROCÉDÉS DE fABRICATION ET MATÉRIAuX RENTABLES POuR LES PROChAINES 
gÉNÉRATIONS DE MOTEuRS ÉLECTRIQuES
fabrice Bernier, Conseil national de recherche du Canada, Ottawa, ON, Canada
Comme le reconnaissent l’European Green Car Initiative et l’initiative Advanced Power Electronics and Electrical 
Motors (APEEM) du Département de l’énergie américain, la mise en marché et l’utilisation régulière de véhicules 
munis d’un système de propulsion électrique dépendent grandement du prix et de la performance de ces véhicules. 
Les	aires	principales	de	R	et	D	à	être	développées	dans	le	domaine	du	véhicule	électrique	sont	les	technologies	en	
stockage d’énergie, l’électronique de puissance et les machines électriques. Le développement de nouveaux matériaux 
est notamment requis pour les machines électriques (aimants permanents, noyau de fer, solutions de rechange aux 
matériaux	magnétiques	ou	rares).	La	conception	et	les	procédés	doivent	également	être	mis	à	l’étude	afin	d’en	optimiser	
le rapport qualité-prix pour une production à grande échelle de transmissions et d’organes auxiliaires pour les moteurs et 
les générateurs. Cette présentation survole les développements en cours au Canada relatifs aux procédés de fabrication 
et aux matériaux nécessaires pour la production de moteurs électriques à faible coût. Le potentiel des procédés de la 
métallurgie des poudres de grande précision et des composites à aimantation temporaire y est également présenté plutôt 
que les composantes habituelles d’acier laminé.
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Conduites d’essai
Durant cet événement qui a lieu au Circuit Gilles-Villeneuve de l’Île Notre-Dame, les différents véhicules électriques en vente au 
Canada seront disponibles pour une conduite d’essai pour les médias. Les délégués peuvent également y participer à compter 
de 10:00. Dès 8:45, une navette partira toutes les 30 minutes du Palais des congrès (Hall Viger). À partir de 9:et à toutes les 30 
minutes, des navettes en partance de l’Île Notre-Dame feront le trajet du retour jusqu’à 12:30.
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Séance plénière d’ouverture
Modérateurs : Mike Elwood, président de Mobilité électrique Canada et Pierre-Luc Desgagné, 
directeur	principal,	Planification	stratégique,	Hydro-Québec

Mots de bienvenue :
•	Martine	Ouellet,	ministre	des	Ressources	naturelles,	Québec	(invitée)
•	Gérald	Tremblay,	maire	de	Montréal	(invité)

Présentations de :
•	Martin	Zeil,	ministre	des	Affaires	économiques	et	vice	premier	ministre,	Bavière,	Allemagne
•	Sven	Morlok,	ministre	des	Affaires	économiques,	du	Travail	et	des	Transports,	Saxonie,	Allemagne
•	Thierry	Vandal,	président-directeur	général,	Hydro-Québec	

SESSION 1 – Séance plénière spéciale sur l’électrification du transport en commun 
Modérateur : Serge Carignan – Gestion AVT

 AuTOBuS ÉLECTRIQuES : OCCASIONS D’AffAIRES POTENTIELLES
Sylvain Castonguay, Centre national du transport avancé (CNTA), Saint-Jérôme, QC, Canada
Les	autobus	électriques	sont	arrivés	avec	divers	projets	mis	sur	pied	partout	dans	le	monde.	D’ici	la	fin	de	l’année,	
la Chine aura 25 000 autobus électriques dans ses grandes villes. Pendant que la jungle urbaine tente de trouver de 
nouvelles façons de réduire la pollution atmosphérique, les pays se préoccupent de leur indépendance énergétique. Un 
autobus électrique urbain équivaut à 50 000 litres de diésel en moins chaque année. Il s’agit d’un véhicule attrayant qui 
a	un	impact	significatif	sur	l’environnement	et	sur	l’indépendance	par	rapport	au	pétrole.	Par	ailleurs,	4	000	nouveaux	
autobus sont nécessaires chaque année. La hausse de la demande pour des autobus électriques et ses composantes est 
une	occasion	d’affaires	pour	plusieurs	fabricants	ainsi	que	pour	toute	la	chaîne	logistique	qui	se	doit	d’être	réinventée.
L’auteur est président-directeur général du Centre National du Transport Avancé (CNTA)

 ÉTuDE COMPARATIvE SuR L’ARChITECTuRE DE DIvERSES TRANSMISSIONS  POuR 
AuTOBuS ÉLECTRIQuES
frederick Prigge, Centre national du transport avancé (CNTA), QC, Canada
Un fabricant canadien de moteurs électriques a demandé au CNTA de simuler l’utilisation de 5 différents moteurs/
transmissions au sein d’autobus urbains tout électriques. La modélisation et la simulation ont été utilisées pour étudier 
l’impact sur l’autonomie, le poids et le coût pour chacun des modèles. Ces autobus ont également été testés sur des 
trajets traditionnels. Les résultats de cette étude seront présentés.

 LE BuS ÉLECTRIQuE — LE PARADIgME DE LA REChARgE
Maxime Ouellet, Nova Bus, St-Eustache, QC, Canada
Plus de la moitié de la population habite dans les grands centres urbains. La majorité utilise près d’une heure pour leurs 
déplacements quotidiens. Par ailleurs, le Québec et le Canada importent des dizaines de millions de dollars en pétrole par 
an.	Ainsi,	le	transport	collectif	et	l’électrification	des	transports	font	partie	des	solutions	à	ces	problèmes,	le	bus	électrique	
en étant la combinaison. Ce dernier entraîne toutefois un changement de paradigme dans la façon et la fréquence de 
l’apport d’énergie, qui vient remplacer le carburant diesel. Cet exposé se veut une présentation des diverses méthodes de 
recharge, des accumulateurs associés, le choix de routes et les transformations de modes opérationnels pour les sociétés 
de transport.  

 AuTOBuS ÉLECTRIQuES : LE vÉhICuLE, LE SySTèME ET LA ROuTE vERS uN AvENIR 
PROPRE
Thomas Small, New Flyer Bus, Winnipeg, MB, Canada
L’entreprise New Flyer, en collaboration avec le gouvernement du Manitoba et les membres du consortium, Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI), Manitoba Hydro et le Red River College, développe un autobus électrique à plancher surbaissé 
de 40 pieds munis de batteries au lithium-ion de MHI. Le prototype à l’essai intègre la propulsion électrique et le système 
ESS	dans	la	plateforme	Xcelsior.	Cette	plateforme	constitue	le	tout	dernier	modèle	de	New	Flyer	et	propose	une	
structure légère, une plus grande capacité, un style dernier cri ainsi qu’un entretien limité. Cette conférence présente les 
résultats	des	performances	de	la	batterie	et	du	véhicule	ainsi	que	divers	aspects	financiers.	Les	avantages	des	autobus	
électriques,	les	défis	opérationnels	et	technologiques	quant	aux	stratégies	de	recharge	et	d’autonomie	ainsi	que	la	durée	
de vie de la batterie sont également des thèmes abordés.
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 MICROBuS ÉLECTRIQuE EN ALuMINIuM
Pierre Deslauriers, Infodev, Québec, QC, Canada
L’électricité	et	l’aluminium	constituent	des	éléments	essentiels	pour	la	conception	efficace	du	MicroBus	électrique.	Ce	
nouveau type de véhicule novateur compte intégrer de façon importante des composantes du Québec et du Canada. Le 
MicroBus de 25 pieds se veut une solution de rechange pour le transport en commun dans les banlieues et les zones 
résidentielles. Son concept minimise l’empreinte écologique avec un style aérodynamique, une structure légère en 
aluminium et une gestion intelligente de son énergie.

 CONTRIBuTION DE L’ÉLECTRIfICATION À L’ATTEINTE DES OBJECTIfS Du 
PLAN DE MOBILITÉ DuRABLE DE LA vILLE DE LAvAL
Pierre Lavigueur, Société de transport de Laval, Laval, QC, Canada
La première version du Plan de mobilité durable de la Ville de Laval a été déposée en juin 2011. Ce plan est centré autour 
de l’objectif ambitieux de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre par résidents lavallois d’ici 2031. Dans ce 
contexte,	21	mesures	ont	été	présentées,	dont	plusieurs	tirent	avantage	de	l’électrification.	La	présentation	fera	le	tour	
de	toutes	les	technologies	électriques	qui	sont	envisagées	afin	d’atteindre	l’électrification	complète	du	transport	collectif	à	
Laval le plus rapidement possible :
•	Projet	de	prolongement	de	métro	à	Laval	(AMT-STM);
•	Projet	d’électrification	du	train	de	banlieue	à	Laval	(AMT);
•	Projet	de	tramway	aérien	(STL);
•	Projet	d’autobus	électrique	(STL);

Autres : 
o installation de bornes publiques pour voitures électriques (ville de Laval);
o projet-pilote de covoiturage (vanpooling) (STL) avec Chevrolet Volt.

 LES PROJETS D’AuTOBuS ÉLECTRIQuES À MONTRÉAL
Denis Pomerleau, Société de transport de Montréal (STM), Montréal, QC, Canada
Dans le but d’exploiter un parc d’autobus à zéro émission, la Société de transport de Montréal (STM) a récemment 
annoncé	son	intention	d’acquérir	uniquement	des	bus	à	zéro	émission	à	compter	de	2025.	En	bénéficiant	des	97%	
d’énergie	renouvelable	au	Québec,	différents	projets	d’électrification	sont	mis	en	œuvre	:	midibus	électriques	de	
9 mètres (2013), projet-pilote d’un autobus électrique de 12 mètres (2013-2014), trolleybus avec batterie APU en 
service (possiblement prévu pour 2017). Impensables dans un climat comme le nôtre il y a une dizaine d’années, ces 
projets ont été rendus possibles grâce aux dernières avancées technologiques dans le domaine des batteries, des 
supercondensateurs	et	de	la	miniaturisation	de	l’électronique	de	puissance.	Cependant,	le	plus	gros	défi	demeure	celui	
de	mettre	sur	pied	une	infrastructure	pour	soutenir	ce	réseau	d’autobus	électriques.	Cette	présentation	résume	les	défis	
techniques	auxquels	la	STM	devra	faire	face	afin	d’assurer	un	service	d’autobus	en	continu	et	fiable	à	Montréal

Pause réseautage foyer 517

SESSION 2 – Récentes avancées technologiques
Modérateur : Paul W. Fournier - Structures MCM 

 ÉTAT DE LA SITuATION : MISE À JOuR DES PRÉvISIONS DE vENTES DE vÉhICuLES 
ÉLECTRIQuES REChARgEABLES Au CANADA ET AuX ÉTATS-uNIS
Lisa Jerram, Pike Research, Washington, DC, USA
Deux ans après l’arrivée des véhicules électriques rechargeables (VÉR) sur le marché canadien et américain, faire le 
point sur le déploiement des véhicules et sur les prévisions de pénétration du marché semble un exercice tout indiqué.
Cette	présentation	détaille	les	dernières	prévisions	de	la	firme	Pike	Research	sur	les	ventes	de	VÉR	en	Amérique	du	
Nord	d’ici	2020.	Les	prévisions	sont	basées	sur	un	modèle	complexe	élaboré	par	la	firme	qui	répartit	les	prévisions	de	
vente par état et par zone urbaine majeure aux États-Unis, et par province au Canada.
De	plus,	la	firme	avance	également	les	raisons	qui	ont	pu	motiver	ces	prévisions	:	approvisionnement	en	véhicules,	
attitude du consommateur, réduction des dépenses en carburant au sein des parcs automobiles et utilisations de VÉ par 
le biais d’un service de partage de véhicules. 
Cette présentation vise à faciliter la discussion sur les occasions d’affaires pour les fournisseurs de bornes de recharge et 
autres services reliés : fabricants de batteries, représentants politiques voulant soutenir le déploiement des VÉ dans leur 
ville ou leur province, etc.
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 vÉhICuLE hyBRIDE ÉLECTRIQuE À TROIS-ROuES : PRÉvISIONS DES PERfORMANCES
Nicolas Denis, Maxime Dubois, Alain Desrochers, Renaud Dubé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, 
Canada
Les véhicules hybrides électriques rechargeables (VHÉR) peuvent transporter une importante quantité d’énergie 
électrique	et	être	rechargés	au	repos.	Ils	peuvent	donc	parcourir	une	longue	distance	en	mode	électrique.	Divers	types	
de véhicules électriques ou hybrides sont maintenant disponibles ou en voie de développement. Cette présentation fait 
le survol d’un nouveau concept de VHÉR récréatif à trois-roues et de ses performances. La topologie et le modèle du 
véhicule sont fournis ainsi que les résultats de la distance parcourue en mode électrique lors d’une conduite d’essai 
standard.

 APPLICATION ET MÉThODOLOgIE DE L’ÉCONOMIE DE POIDS POuR uN ROADSTER 
hyBRIDE 
yann Mogenot, Maxime Tacher,  
Alain Desrochers,Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada
Pour	demeurer	à	la	fine	pointe	de	l’innovation,	BRP	a	lancé	un	programme	pour	le	développement	d’une	version	hybride	
du Can-Am Spyder. Les composantes additionnelles (bloc-batterie, moteur électrique, etc.) ont augmenté le poids du 
véhicule,	ce	qui	vient	entraver	la	réduction	de	carburant	et	une	plus	grande	économie.	Afin	d’atteindre	ces	objectifs,	il	
fallait	donc	revoir	le	châssis	afin	d’alléger	la	masse	du	véhicule.	La	stratégie	de	réduction	de	la	masse	du	véhicule	s’est	
opérée sur trois fronts d’optimisation : la géométrie, le matériau utilisé et le processus d’assemblage. Pour remplacer 
l’actuel plan (2D), une version 3D a été élaborée. Quatre prototypes, dont une version du châssis en aluminium et une 
en	acier,	sont	à	ce	jour	en	évaluation	quant	à	l’économie	de	poids,	la	durée	de	vie	et	le	coût	afin	de	faire	le	meilleur	choix	
possible. Cette présentation explique la méthodologie utilisée pour réaliser un concept amélioré et économiquement 
viable. 

 LA REChARgE PONCTuELLE PAR INDuCTION POuR LES AuTOBuS ÉLECTRIQuES
gilles hernandez,	Conductix-Wampfler	GmbH,	Weil	am	Rhein,	Allemagne
L’autonomie des autobus électriques demeure à ce jour une barrière à leur commercialisation en milieu urbain. Le 
principe	de	recharge	ponctuelle	par	induction	à	des	arrêts	fixes	peut	augmenter	l’autonomie	du	véhicule	et	rendre	
abordable	sa	commercialisation.	La	recharge	sans	fil	ayant	recours	à	la	méthode	de	transfert	d’énergie	par	induction	est	
utilisée	depuis	quelques	années	avec	des	autobus	électriques	à	Gênes	et	à	Turin	en	Italie.	Récemment,	un	projet,	financé	
par le Federal Transit Administration (FTA) et mené par le Center for Energy, Transportation and the Environment de 
l’Université du Tennessee à Chattanooga en collaboration avec le Chattanooga Area Regional Transportation Authority 
(CARTA) et le Tennessee Valley Authority, a démontré les avantages d’un tel système dans l’exploitation de bus-navettes. 
Par	l’entremise	d’un	programme	de	tests,	les	notions	suivantes	ont	été	relevées	:	autonomie	accrue,	aucun	temps	d’arrêt	
pour la recharge ni aucun échange de batteries, tous les avantages de la conduite électrique, intégration routière invisible, 
procédé	de	recharge	entièrement	automatisé,	efficacité	élevée,	émission	négligeable	de	champ	électromagnétique.	

16:00 - 17:30

16:00 - 17:30
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SESSION 3 - Nouvelles politiques
Modérateur : Henri Jarque – Hydro-Québec

  LE PLAN D’ACTION  2011-2020 SuR LES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES, gOuvERNEMENT Du 
QuÉBEC
Pierre Roy, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune, Québec, QC, Canada
 Le Québec dispose d’atouts importants pour le déploiement des véhicules électriques, ce qui amené le gouvernement du 
Québec à dévoiler, en avril 2011, le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques (PAVE). 
Le	PAVE	est	un	document	en	quatre	axes	comportant	des	actions	pour	l’électrification	des	transports	:

•	 Actions relatives aux utilisateurs de véhicules électriques
•	 Actions pour préparer le Québec à l’arrivée des véhicules électriques 
•	 Actions	pour	l’électrification	du	transport	collectif
•	 Actions	pour	développer	au	Québec	une	filière	industrielle	des	véhicules	électriques

La conférence portera sur les avantages des véhicules électriques, les atouts du Québec à l’égard de ces véhicules, les 
actions introduites par le PAVE et les cibles du gouvernement du Québec et la mise en œuvre du plan d’action depuis son 
lancement.  
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  ADOPTION DE MASSE DES vÉ : LEçONS TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE Du MANITOBA 
Robert Parsons, Centre for Emerging Renewable Energy Inc., Winnipeg, MB, Manitoba;
Ray hoemsen, Red River College, Electric Vehicle Technology and Education Centre, Winnipeg, MB, Canada
Les	véhicules	électriques	(VÉ)	offrent	des	avantages	majeurs	dans	plusieurs	territoires.	Le	Manitoba	a	su	bénéficier	
d’une position avantageuse et les Manitobains ont déjà changé leurs habitudes. Un résident du Manitoba a été le 
premier acheteur particulier de la Mitsubishi iMiEV en Amérique du Nord tandis qu’un autre était le premier particulier 
à	commander	en	ligne	une	Nissan	LEAF	au	Canada.	À	présent,	quelles	sont	les	prochaines	étapes	afin	de	concrétiser	
une adoption de masse? Grâce aux mises à l’essai de véhicules au Manitoba, diverses suggestions et idées y ont 
vu le jour et vous sont présentées. Une des mesures importantes est la création du Electric Vehicle Technology and 
Education Centre (EVTEC) au Red River College. L’objectif de ce centre est de fournir au public une expérience sur 
place	afin	de	démystifier	et	de	comprendre	ces	véhicules	ainsi	que	d’expliquer	leur	fonctionnement	au	quotidien	pour	les	
consommateurs.

  RÉDuCTION DES gAZ À EffET DE SERRE ET vÉhICuLES ÉLECTRIQuES: uN APERçu DE 2025
Rebecca Spring,	Joshua	Laughren,	Farid	Sharifi,	WWF	Canada,Toronto,	ON,	Canada
Selon le Rapport d’inventaire des sources de gaz à effet de serre au Canada en 2009, le transport routier est le plus 
important	émetteur	de	GES	au	Canada	comptabilisant	19	%	du	total	des	émissions.	L’électrification	du	transport	comme	
outil de réduction de GES est une clé importante de la solution pour une mobilité durable. WWF-Canada, par le biais de 
sa	campagne	sur	le	transport	durable,	a	développé	un	modèle	de	simulation	afin	d’estimer	la	contribution	potentielle	des	
véhicules électriques (VÉ) pour la réduction des GES, en tenant compte de divers scénarios de pénétration des marchés 
et des émissions de GES associées à la production d’électricité. De plus, dans tous les scénarios, un certain pourcentage 
de la réduction des GES provenant de la combustion fossile a été remplacé par les émissions de GES associées à 
l’utilisation	des	VÉ.	Les	résultats	démontrent	que,	même	avec	le	panier	énergétique	et	les	normes	d’économie	de	
carburant en vigueur actuellement, les VÉ contribueraient à une réduction des émissions dans toutes les provinces par 
rapport à celle produite par les véhicules à moteur à combustion. Au fur et à mesure que les VÉ s’implanteront dans 
le marché, ils pourront devenir un élément important, voire essentiel, d’une stratégie à long terme de réduction des 
émissions de GES au Canada.

  LES STRATÉgIES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQuE POuR LA TRANSfORMATION Du 
MARChÉ Du TRANSPORT
Christina Ianniciello, BC Ministry of Energy, Victoria, BC, Canada
Depuis	2007,	la	Colombie-Britannique	a	mis	en	place	des	initiatives	en	soutien	aux	véhicules	électriques	(VÉ)	afin	
d’atteindre les cibles établies de réduction de gaz à effet de serre (GES) et de faciliter l’entrée inévitable des VÉ sur le 
marché. En effet, un marché laissant place à l’électricité propre dans le secteur des transports est au centre des actions 
relatives au climat, des cibles et des activités de réduction de GES entreprises par la Colombie-Britannique. Bon nombre 
de	programmes,	politiques,	projets-pilotes,	activités	de	sensibilisation	et	activités	éducatives	ont	été	implantés	afin	
d’accélérer cette transformation du marché. Lancé en 2011, le Clean Energy Vehicle Program offre des mesures incitatives 
pour les points de vente de VÉ, des rabais à l’achat d’une borne de recharge résidentielle et des investissements dans 
l’infrastructure de recharge en milieu de travail et sur la route. De plus, le Renewable and Low Carbon Fuel Requirement 
Regulation et le Clean Energy Act	ont	été	mis	sur	pied	afin	de	soutenir	les	initiatives	des	industries	et	des	services	publics	
pour un transport propre. Cette présentation souligne les stratégies-clés, les leçons tirées, les tactiques d’engagement des 
parties prenantes et la réponse des citoyens, des communautés et du milieu des affaires.

  ÉTENDRE LA COLLABORATION INTERNATIONALE Au SEIN Du RÉSEAu DE L’ACCORD 
DE MISE ŒuvRE SuR LES « vÉhICuLES hyBRIDES ET ÉLECTRIQuES » DE L’AgENCE 
INTERNATIONALE DE L’ÉNERgIE (AIE)
Urs Muntwyler, Président – Accord de mise en œuvre de l’AIE sur les « Programmes et technologies des véhicules 
hybrides et électriques » ; Martijn van Walwijk, Secrétaire général – Accord de mise en œuvre de l’AIE sur les « 
Programmes et technologies des véhicules hybrides et électriques »
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est un organe autonome qui œuvre pour la production d’une énergie propre, 
sûre et accessible pour ses 28 pays membres et pour les pays non membres. L’AIE fournit également un cadre 
légal, communément appelé les accords de mise en œuvre, pour la recherche internationale, le développement et 
le déploiement des technologies de l’énergie. L’accord de mise en œuvre sur les « Programmes et technologies des 
véhicules hybrides et électriques » (IA-HEV) est un groupe de travail international de près de 20 pays intéressés par les 
véhicules hybrides, les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques. Le IA-HEV en est à son quatrième mandat 
de	cinq	ans	:	le	projet	se	termine	en	février	2015.	Le	IA-HEV	fournit	un	forum	pour	les	différents	pays	afin	qu’ils	puissent	
coopérer et échanger de l’information. Le travail actuel du IA-HEV est effectué par différents groupes de travail qui se 
concentrent	sur	des	sujets	précis.	Cette	plateforme	de	collaboration	constitue	une	manière	efficace	de	partager	de	
l’information et d’initialiser des efforts communs. Il s’agit d’une méthode abordable qui accélère le développement des 
programmes nationaux.
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SESSION 4 - Occasions d’affaires pour les fournisseurs d’électricité 
Modératrice : Cara Clairman – Plug’nDrive Ontario

 hyDRO-QuÉBEC : uN JOuEuR NORD-AMÉRICAIN MAJEuR DANS LE DOMAINE DES vÉ
Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec, Montréal, QC, Canada
Hydro-Québec est la plus importante compagnie d’électricité au Canada. Au Québec, 97 % de l’énergie provient de 
source	renouvelable.	Hydro-Québec	est	très	engagée	dans	l’électrification	des	transports	et	produit	assez	d’électricité	
pour alimenter plus d’un million de voitures électriques. En avril 2011, le gouvernement du Québec lançait un Plan 
d’action	sur	dix	ans	visant	à	encourager	l’électrification	des	transports.	L’objectif	consiste	à	ce	que	les	véhicules	
électriques représentent 25 % des ventes de nouveaux véhicules légers pour passagers d’ici 2020, soit 300 000 VÉ. 
Pour ce faire, Hydro-Québec coordonne des études sur le comportement et les habitudes de recharge des conducteurs 
ainsi que sur l’impact des basses températures sur des véhicules tout électriques. En décembre 2010, Hydro-Québec 
mettait sur pied le plus important projet-pilote sur les véhicules électriques au Canada : 30 Mitsubishi MiEV actuellement 
mises à l’épreuve en milieu réel. Cette présentation fera état des leçons tirées au cours des deux dernières années quant 
aux habitudes de recharge et à cette fameuse « peur de la panne ». En juin 2011, Hydro-Québec, en collaboration avec 
quatre détaillants partenaires majeurs, a lancé le Circuit électrique, le premier réseau de bornes de recharge publiques 
au Canada. Au printemps 2012, une centaine de bornes de 240 V étaient à la disposition des usagers sur les sites des 
partenaires	(restaurants,	magasins,	stationnements	publics).	De	plus,	des	bornes	de	recharge	rapide	devraient	être	
installées d’ici un an. Cette présentation fait le survol du réseau et du processus décisionnel derrière cette initiative. 
Elle aborde également les problèmes liés à son expansion éventuelle, notamment la collaboration avec d’autres 
communautés.

 LE RÔLE DE TORONTO hyDRO DANS L’ÉvENTuEL SuCCèS DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuE 
À TORONTO
Tom Odell, Toronto Hydro-Electric System Limited, Toronto, ON, Canada
Le département de l’infrastructure des véhicules électriques de Toronto Hydro travaille de pair avec les conducteurs de 
véhicules	électriques	(VÉ)	afin	de	créer	un	environnement	accueillant	pour	les	VÉ.	Les	acheteurs	de	VÉ	sont	au	centre	
des	initiatives	menées	par	Toronto	Hydro	afin	de	faciliter	l’adoption	d’un	mode	de	transport	électrique.	Toronto	Hydro	
fournit des ressources aux utilisateurs pour l’installation de bornes de recharge et récolte de l’information quant à leurs 
habitudes de recharge. La présentation décrit les résultats liés au comportement des conducteurs. L’objectif consiste à 
étudier le comportement des conducteurs en milieu réel en incitant les utilisateurs de VÉ à participer au programme de 
Toronto Hydro. De plus, Toronto Hydro est un joueur de premier plan en ce qui a trait aux études sur les impacts des VÉ 
sur le réseau électrique. Avec l’optimisation du réseau Advanced Metering Infrastructure (AMI) qui permet de recueillir 
des données sur la recharge et sur le réseau, la compagnie d’électricité qui dessert Toronto est en mesure d’étudier les 
transformateurs et les artères dans les zones susceptibles d’abriter un nombre élevé d’utilisateurs de VÉ. Il s’agit d’un 
procédé d’analyse rentable et modulable de collecte de données. Les résultats et les observations de la charge de VÉ 
sur les transformateurs et les artères sont divulgués. Les résultats des analyses menées par Toronto Hydro fourniront 
une meilleure compréhension des VÉ, ce qui permettra aux parties prenantes tels les fabricants, les municipalités, les 
compagnies d’électricité et les organismes de réglementation de faciliter la révolution électrique des transports. 

 Ev SMART : PROJET D’INfRASTRuCTuRE EN COLOMBIE-BRITANNIQuE
Alec Tsang, BC Hydro, Vancouver, BC, Canada
La Colombie-Britannique et BC Hydro désirent abattre l’obstacle majeur à l’adoption de masse des VÉ dans la province 
avec le déploiement d’un réseau d’infrastructure cruciale pour les VÉ sur tout leur territoire. Cette infrastructure cruciale 
consiste en un réseau de bornes de recharge rapide qui permettrait aux conducteurs de VÉ de parcourir la province via 
les autoroutes principales. Il serait également possible de traverser la frontière, le réseau étant « connecté » à d’autres 
autoroutes	électrifiées	comme	la	I-5	dans	l’état	de	Washington.	L’initiative,	appelée	«	Projet	d’infrastructure	EV	Smart	
», vise également l’élaboration d’une infrastructure intelligente qui faciliterait la gestion des impacts sur le réseau et qui 
pourrait mener à des services additionnels tels que la géolocalisation et la réservation de bornes.

 TRANSPORTS CONNECTÉS Au RÉSEAu ÉLECTRIQuE: LES OCCASIONS D’AffAIRES Au 
CANADA 
Richard gilbert, University of Toronto, Toronto, ON, Canada
L’électrification	des	transports	évolue	et	alimenter	un	véhicule	en	service	au	réseau	électrique	pourrait	être	une	option	de	
plus en plus commune, surtout si le prix des batteries demeure élevé. Cette présentation détaille les diverses occasions 
pour faire du Canada un joueur important dans le développement et la production de systèmes de transport connectés 
au	réseau	électrique.	Il	est	question	de	l’électrification	des	chemins	de	fer,	du	développement	et	de	la	production	de	
trolleybus, de monorails et de téléphériques ainsi que de la conception et du déploiement de systèmes novateurs comme 
des transports en commun personnalisés.
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Séance plénière- Les vÉ au cœur des affaires 
Modérateur : Chris Hill, président-directeur général – Mobilité électrique Canada
•	Dianne	Craig,	présidente,	Ford	Motor	Company	of	Canada	(Invitée)
•	Bradley	Smith,	vice	président,	GE	Canada
•	Vincent	Morin,	vice	président,	BRP

Petit-déjeuner – Commandité par le Circuit Électrique 517B 

Pause réseautage  foyer 517 

SESSION 5 - Travaux de normalisation et disponibilité des infrastructures
Modérateur : André St-Pierre, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre

  hARMONISATION DES NORMES NORD-AMÉRICAINES DE SÉCuRITÉ ÉLECTRIQuE POuR 
L’INfRASTRuCTuRE DE REChARgE DES vÉ 
Cliff Rondeau, Peter Ehlers, Groupe CSA, Mississauga, ON, Canada
Les véhicules électriques (VÉ) gagnent en popularité au Canada. Les gouvernements provincial et fédéral collaborent 
actuellement	à	mettre	sur	pied	des	feuilles	de	route	et	des	programmes	afin	«	qu’il	y	ait	d’ici	2018,	au	moins	500	000	
véhicules électriques sur les routes canadiennes ». Le gouvernement et l’industrie savent que pour concrétiser cet 
objectif,	les	problèmes	majeurs	d’infrastructure	doivent	être	résolus.	Brancher	un	véhicule	au	réseau	électrique	n’est	pas	
aussi simple que de brancher un appareil dans une prise électrique. Où et comment les VÉ se brancheront dépendra 
des besoins de recharge. Différentes options de recharge s’offrent aux conducteurs : une prise résidentielle de 120V, une 
borne de recharge rapide, etc. Les bornes de recharge privées et publiques deviennent de plus en plus nombreuses, et 
des	normes	pour	l’infrastructure	de	recharge	s’imposent.	La	recharge	des	VÉ	représente	des	défis	quant	à	la	sécurité	
électrique traditionnelle. Une harmonisation des normes peut certainement contribuer au succès commercial des VÉ. 
Cette présentation explique les exigences actuelles canadiennes de sécurité technique applicables à la recharge des 
véhicules	électriques	et	à	ses	composantes.	Une	description	des	programmes	de	certification	du	CSA	est	également	
offerte. Par ailleurs, cette conférence présente les dernières mises à jour quant au développement de normes et à la 
certification	en	Amérique	du	Nord,	et	le	rôle	du	CSA	dans	chacun	de	ces	domaines.

  CARACTÉRISATION DES SySTèMES DE REChARgE RAPIDE EN CC SuR LE RÉSEAu DE 
DISTRIBuTION D’ÉLECTRICITÉ
Arindam Maitra 1, Satish Rajagopalan 2, Harish Sharma 1

1 Electrical Products Research Institute, Charlotte, NC, USA
2 Electrical	Products	Research	Institute,	Knoxville,	TN,	USA
Ce projet a évalué les impacts des bornes de recharge à grande puissance (recharge rapide de niveau 2 en CC) sur 
le réseau de distribution d’électricité. Des tests détaillés ont été effectués sur un système de recharge rapide en CC 
au	laboratoire	de	Knoxville.	L’analyse	de	distribution	est	basée	sur	les	modèles	existants	de	réseau	de	distribution	
d’électricité	afin	d’évaluer	les	impacts	additionnels	des	bornes	externes	de	recharge	rapide	sur	le	réseau	électrique.	Les	
analyses théoriques et pratiques sont basées sur le Simulateur de réseau de distribution d’électricité (OpenDSS). Ce 
simulateur permet de comprendre les impacts potentiels harmoniques et les impacts des tensions de neutre à la terre 
de la recharge des VÉ sur le réseau électrique. Un système de test représentant le câble réel de distribution a été choisi 
pour l’analyse. Un niveau raisonnable d’harmoniques y a été introduit. Les charges provenant des bornes commerciales 
et résidentielles ont par la suite été ajoutées au système. De plus, l’impact progressif des niveaux harmoniques et des 
niveaux	de	tensions	de	neutre	à	la	terre	à	la	tête	d’alimentation	et	aux	condensateurs	a	été	évalué.	

  DIRECTIvES SuR LE DÉPLOIEMENT DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES
Alec Tsang 2, Marc Lallemand 1, Jeffrey Wishart 3,
1 CEATI, Montréal, QC, Canada; 2  BC Hydro, Vancouver, BC, Canada; 3	ECOtality,	Phoenix,	AZ,	USA
Le programme de recherche en collaboration du CEATI sur la production durable d’électricité (SOIG) et les solutions 
énergétiques pour les clients (CESIG) a effectué des rapports pour les distributeurs d’électricité en ce qui a trait au 
déploiement des véhicules électriques (VÉ).
Plus de 30 distributeurs d’électricité en Amérique du Nord et en Europe ont participé à ces programmes. Parmi les 
récentes initiatives en collaboration dans le domaine des VÉ, notons :
•	 le	cadre	de	planification	de	la	recharge	publique	rapide	pour	VÉ	–	2011	;	
•	 le déploiement des VÉ : politiques des distributeurs d’électricité – 2012 ;
•	 les Directives sur le déploiement de l’infrastructure de recharge des VÉ au Canada – 2012.
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Le point important de cette communication est la présentation des directives sur le déploiement de l’infrastructure de 
recharge	des	VÉ	au	Canada,	la	base	pour	une	infrastructure	de	recharge	efficace	au	Canada.	Le	rapport	comprend	
l’information nécessaire pour la recharge de niveau 1 et 2, la technologie des véhicules électriques rechargeables et les 
normes	canadiennes.	Le	rapport	vise	les	planificateurs	publics,	les	propriétaires	d’immeuble	et	les	résidences	familiales.	

 	MÉC — groupe de travail sur l’aptitude relative aux véhicules rechargeables
Matt Stevens, CrossChasm Technologies Inc, Waterloo, ON, Canada; , Dan Guatto, Burlington Hydro; 
Sarah Gingrich, Ville de Toronto
MÉC mène une initiative pancanadienne avec près de 20 villes et distributeurs d’électricité. L’objectif est de développer 
un guide pratique pour les autres villes et distributeurs d’électricité et répondre aux deux questions suivantes :
Ma	ville	est-elle	prête	pour	les	véhicules	électriques	?Sinon,	que	dois-je	faire	pour	l’y	préparer?
Fournir	une	ressource	pratique	pour	les	villes	et	les	distributeurs	d’électricité	afin	de	bénéficier	rapidement	de	l’expérience	
des autres Canadiens qui ont facilité l’entrée des VÉ dans leur région constitue l’enjeu majeur de ce Groupe de travail. 
Ainsi, il sera plus aisé pour les parties prenantes d’aider au déploiement des VÉ, de contrer les obstacles éventuels 
et de maximiser le succès des efforts entrepris. Cette présentation propose une mise à jour de l’initiative et résume 
les données-clés recueillies par le Groupe de travail. Une courte vidéo est également présentée. Elle souligne les 
découvertes notoires et, dans certains cas, surprenantes du Groupe de travail. 

10:30 - 12:00
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SESSION 6 - Occasions d’affaires pour les fabricants automobiles et leurs fournisseurs 
Modérateur : Mark Dubois-Phillips – Powertech Lab

 	LES PRINCIPES ÉCONOMIQuES DES AuTOBuS SCOLAIRES ÉLECTRIQuES  
Sylvain Castonguay, Centre national du transport avancé (CNTA), Saint-Jérôme, QC, Canada
Les autobus scolaires sont utilisés partout pour le transport des enfants entre l’école et la maison. Le CNTA a étudié 
la	faisabilité	de	l’électrification	des	autobus	scolaires	et	en	est	venu	à	un	concept	réalisable.	Les	prototypes	ont	mis	
à l’essai la technologie et les résultats ont démontré que ce n’est pas l’ingénierie qui prévient à la normalisation de 
l’électrification,	mais	bien	les	principes	économiques.	Cette	présentation	explique	pourquoi	la	technologie	n’a	toujours	pas	
été commercialisée et répandue.
L’auteur est président-directeur général du Centre National du Transport Avancé (CNTA)

 	Au-DELÀ Du vÉhICuLE ROuTIER : LE MARChÉ ÉMERgENT DES vÉ/vhÉR DANS LE 
DOMAINE DES vÉhICuLES hORS ROuTE
Simon Ouellette, CrossChasm Technologies, Waterloo, ON, Canada
Dans le domaine émergent des véhicules électriques et hybrides électriques rechargeables (VÉ/VHÉR), les voitures 
particulières jouissent de la plus grande visibilité. Pourtant, les véhicules hors route offrent une multitude d’occasions 
d’affaires. Des véhicules de sports motorisés aux véhicules extraterrestres, cette industrie est incontestablement frappée 
par la vague des VÉ/VHÉR.
Les divers secteurs de l’industrie du véhicule hors route sont différemment touchés : certains domaines commencent à 
peine à considérer l’intégration des VÉ/VHÉR alors que d’autres détiennent déjà des modèles hybrides et électriques et 
s’inspirent	maintenant	des	idées	de	conception	et	des	succès	de	l’industrie	automobile	afin	d’accélérer	la	conception	et	
l’innovation.
Cette présentation propose l’étude de divers types de véhicules hors route connaissant un différent niveau d’engagement 
envers les VÉ/VHÉR. Le potentiel du transfert des idées de conception, de l’industrie automobile à l’industrie du véhicule 
hors route, à la base du succès des VÉ/VHÉR est également abordé. 

 	ÉTuDE DE CAS : LES CAMIONS-gRuES ÉLECTRIQuES
frederick Prigge, Centre national du transport avancé, St-Jérôme, QC, Canada
Le	marché	des	camions-grues	représente	un	potentiel	intéressant	dans	le	domaine	de	l’électrification	des	transports.	
Cette présentation détaille les pour et les contre de cette transformation et explique l’occasion unique pour les 
distributeurs d’électricité de passer à l’action. POSI+ Technologies a développé deux générations de camions-grues 
électriques en collaboration avec le CNTA. Les ventes de la première génération s’avèrent fortes et en croissance. Par 
ailleurs, les camions de la deuxième génération en sont à leur première année de mise à l’essai à Hydro-Sherbrooke. Ce 
véhicule présente les caractéristiques suivantes : freinage par récupération, recharge rapide de nuit, interface opérateur 
transparente et batteries à haut rendement. Le CNTA présente ici les données et découvertes récentes ainsi que les 
derniers	résultats	financiers	de	cet	essai	en	milieu	réel.	Le	véhicule	devrait	être	exposé	dans	le	hall	d’exposition	ou	à	
l’extérieur.
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SESSION 7 - Déploiement et innovations en cours
Modératrice : Lucie Robitaille – Conseil national de recherche 

 	ThE « Ev PROJECT » AuX ÉTATS-uNIS : PROgRèS Du DÉPLOIEMENT EN COuRS ET 
DONNÉES PRÉLIMINAIRES SuR LE COMPORTEMENT DES uSAgERS
Jeffrey Wishart,	ECOtality	North	America,	Phoenix,	AZ,	USA
Grâce	à	The	EV	Project	financé	par	le	Département	de	l’énergie	américain,	ECOtality	North	America,	en	partenariat	avec	
Nissan North America et General Motors, déploie 13 300 bornes résidentielles et commerciales de niveau 2 ainsi que 
200 bornes à recharge rapide pour quelque 5 700 Nissan LEAF et 2 600 Chevrolet Volt. Le déploiement des VÉ et de 
l’infrastructure de recharge a fait son apparition dans 21 marchés stratégiques répartis dans 9 états : Arizona, Californie, 
Géorgie, Illinois, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Texas, Washington et le District of Columbia. Cette présentation fait 
le survol du progrès du projet en cours et rend compte des premières données sur le comportement de recharge des 
usagers. Les taux d’utilisation des bornes de recharge résidentielles et commerciales sont analysés de manière distincte 
dans	les	diverses	régions	et	les	défis	concernant	le	déploiement	sont	abordés.	Les	leçons	tirées	de	ce	projet	facilitent	le	
déploiement massif de l’infrastructure de recharge au Canada.

 	vÉhICuLES ÉLECTRIQuES EN LIBRE-SERvICE Au CANADA
Marco viviani, Communauto, Montréal, QC, Canada
Communauto a lancé, en août 2011, le plus grand service de véhicules électriques en libre-service accessible au grand 
public au Canada. En effet, un parc de 50 Nissan LEAF a été mis à la disposition de ses 25 000 abonnés. L’entreprise 
québécoise,	chef	de	file	dans	le	domaine	de	l’autopartage,	compte	présenter	à	EV2012	les	résultats	de	ce	déploiement	
grand public suite à sa première année d’exploitation, des stratégies à la mise en œuvre en passant par les impacts, les 
défis	et	les	apports	sociétaux	reliés	à	cette	offre	avantgardiste.	L’expérience	et	l’expertise	acquises	par	Communauto	
sont	extrêmement	significatives	et	presque	uniques	pour	l’industrie	des	véhicules	électriques,	car	elles	démontrent	que	
l’autopartage est la plateforme idéale pour la diffusion de ce type de véhicules dans un contexte de mobilité urbaine, car 
elle permet à la population d’accéder à cette nouvelle technologie, et ce, à petit prix. 

  LA REChARgE D’uNE fLOTTE DE vÉhICuLES ÉLECTRIQuES MuLTI-SITES ET MuLTI-
CLIENTS — PROJET D’AuTO PARTAgE DE COMMuNAuTO
Louis Tremblay, AddÉnergie Technologies, Québec, QC, Canada
Bien	que	le	segment	de	marché	des	flottes	de	véhicules	soit	bien	connu,	l’opération	d’une	flotte	de	véhicules	électriques	
en	auto	partage	représente	un	défi	de	taille	directement	lié	à	ses	particularités	d’opération.	
Dans cette présentation, nous aborderons les subtilités de la recharge du service d’auto partage de Communauto. Cette 
entreprise	québécoise	a	mis	en	place	un	système	de	recharge	d’une	flotte	de	véhicules	répartie	sur	plusieurs	sites	et	
servant plusieurs milliers de clients différents. Nous présenterons des résultats concrets consolidés sur une période de 
plus d’un an d’opération de 35 bornes de recharge sur 14 sites. Certaines observations permettront aux gens de mieux 
comprendre	cette	réalité	et	les	besoins	de	ce	type	d’opérateur	de	flotte.	Une	discussion	sur	les	améliorations	apportées	
durant le projet sur l’infrastructure matérielle et le logiciel de gestion du parc de bornes et des suggestions futures pour 
l’optimisation	de	l’opération	d’une	telle	flotte	clôtureront	la	présentation.

10:30 - 12:00
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 	LA MOTO ÉLECTRIQuE: LE gÉANT DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES Au 21e SIèCLE
Michael uhlarik, Amarok Consultants, Halifax, NS, Canada
La moto électrique (MÉ) n’est pas seulement le véhicule électrique à connaître la croissance la plus importante, elle 
est	devenue	l’icône	culturelle	par	excellence	de	la	nouvelle	tendance	en	électrification	des	transports.	De	la	modeste	
bicyclette à assistance électrique aux prototypes de course à haute performance, les ventes mondiales de MÉ ont connu 
une hausse de 145 % avec plus de 30 millions de véhicules vendus en 2010. Avec des moteurs ambitieux comme 
celui de la Mission R allant jusqu’à 320 km/h, il y a de quoi inspirer les amateurs en occident et les concepteurs partout 
ailleurs.	Bref,	la	table	est	mise	pour	une	révolution	imminente	sur	deux	roues.	Auteur	influent	de	l’industrie	mondiale	de	
la moto avec plus de 14 ans d’expérience en tant que concepteur de motocyclettes pour diverses compagnies telles que 
Yamaha, Aprilia et Bombardier, Michael Uhlarik fait le survol du vaste univers des MÉ encore méconnu en Amérique du 
Nord. L’étude de cas de l’Amarok et de son concept radical sert à démontrer comment les avantages naturels du Canada 
peuvent	tirer	profit	de	ce	type	de	véhicule.
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 	BESOINS RELATIfS À LA REChARgE RAPIDE EN CC SELON LES hABITuDES DE 
CONDuITE AuX ÉTATS-uNIS
Morgan Davis, Mark Alexander, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA
La recharge rapide en CC suscite bien des débats étant donné son coût élevé et les investissements nécessaires dans 
l’infrastructure. L’objectif de cette analyse est d’examiner la demande de recharge sous divers scénarios d’utilisation. Les 
comportements de conduite du NHTS en 2009 sont utilisés pour analyser en trois temps la demande pour une recharge 
rapide en CC de 100 véhicules électriques à batterie. Premièrement, la recharge rapide en CC est accessible de façon 
illimitée	et	aucun	comportement	de	conduite	n’est	altéré.	Deuxièmement,	une	recharge	par	jour	est	permise.	Enfin,	le	
véhicule électrique à batterie est remplacé par un autre véhicule de la maison (si disponible) si la distance parcourue en 
une journée dépasse les 80 miles. Les résultats sont préliminaires, mais ils illustrent l’ampleur de l’utilisation. En général, 
la demande pour une recharge rapide en CC est faible pour la plupart des consommateurs qui possèdent une borne de 
recharge résidentielle.

SESSION 8 - Déploiement et innovations en cours
Modérateur : Pascal Beauregard-Pontinha – Hydro-Québec

 RÉSuLTATS DE PERfORMANCE DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES EN SERvICE DE 
fLEETWISE Ev300
Ben Marans,Toronto Atmospheric Fund, Toronto, ON, Canada
L’initiative FleetWise EV300, un programme mené par le Toronto Atmospheric Fund (TAF), soutient les parcs 
automobiles de la grande région de Toronto dans la promotion du déploiement des véhicules électriques (VÉ). Des 
outils d’aide à la décision élaborés pour EV300 permettent de réduire les risques liés à l’adoption des VÉ en assistant 
les gestionnaires de parcs à produire l’analyse de rentabilité et environnementale pour les VÉ. Un des outils mis sur 
pied pour EV300, en partenariat avec CrossChasm Technologies de Waterloo, recueille les performances des VÉ en 
service	afin	de	constater	leur	comportement	en	milieu	réel.	Cette	présentation	fait	état	des	résultats	des	performances	
en service de plus de 60 VÉ au sein de 16 parcs partenaires d’EV300. Un tableau compréhensif des performances-
clés est présenté incluant la distance parcourue, la consommation d’énergie, le temps de recharge, l’état de charge de 
la batterie, le kilométrage prévu en mode électrique vs les kilomètres réellement parcourus, etc.

 LES COMPÉTITIONS DANS LE DOMAINE DES TEChNOLOgIES AuTOMOBILES ÉvOLuÉES: 
PRÉPARER LA PROChAINE gÉNÉRATION D’INgÉNIEuRS AuTOMOBILES
Nicole Lambiase, Argonne National Laboratory, Lemont, IL, USA; Aaron hoskin, Conseil national de recherche, 
Canada
EcoCAR 2 : Plugging In to the Future est le premier concours collégial d’ingénierie automobile en Amérique du Nord 
qui implique l’intégration et la conception d’un système de propulsion évolué. Cette compétition éliminatoire de trois 
ans sur la technologie automobile évoluée est organisée par l’Argonne National Lab et commandité principalement par 
General Motors et le Département de l’énergie américain. Plus de 28 industries et membres du gouvernement sont 
également commanditaires de l’événement. Quinze équipes universitaires de partout en Amérique du Nord sont mises 
au	défi	de	revoir	la	conception	d’une	Malibu	2013	de	Chevrolet	et	d’en	faire	l’assemblage.	Cette	présentation	fait	état	
de	l’habileté	des	étudiants	participants	à	infiltrer	l’industrie	et,	ainsi,	accélérer	la	commercialisation	et	le	déploiement	
des VÉ. Le concours permet aux étudiants de participer de près à la R ET D automobile en ayant recours aux plus 
récents outils de l’industrie et aux pratiques d’ingénierie dernier cri. Il s’agit d’une étape qui les prépare pour le milieu 
professionnel dans le domaine automobile et qui leur permet de prendre part à la solution énergétique du secteur des 
transports au 21e siècle.

 « LE CIRCuIT ÉLECTRIQuE » : LE PREMIER RÉSEAu DE BORNES DE REChARgE 
PuBLIQuES POuR vÉhICuLES ÉLECTRIQuES Au CANADA - uN PARTENARIAT PuBLIC-
PRIvÉ NOvATEuR 
Chantal guimont, Systèmes énergétiques pour véhicule électrique, Hydro-Québec, Montréal, QC, Canada
En 2012, Hydro-Québec et ses partenaires fondateurs, RONA, les Rôtisseries St-Hubert, METRO et l’Agence 
métropolitaine de transport, inauguraient le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques 
(VE) au Canada : « le Circuit électrique ». La majeure partie des besoins de recharge des propriétaires de VE est 
comblée à la maison ou au travail. L’infrastructure publique de recharge permet à ces automobilistes de rouler l’esprit 
tranquille en leur offrant la possibilité de se ravitailler si nécessaire sur la route. Le Circuit électrique offre un mode de 
paiement forfaitaire de 2,50 $ par recharge qu’importe la durée; une assistance téléphonique exploitée et gérée par 
CAA-Québec; ainsi qu’un service de géolocalisation de bornes. Plus de 30 bornes à 240 V sont maintenant disponibles 
et au moins 120 bornes seront déployées par les partenaires fondateurs dans les régions de Montréal et de Québec 
d’ici	la	fin	de	l’été.		
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 SOLuTIONS ABORDABLES POuR uNE REChARgE RAPIDE DES vÉhICuLES 
ÉLECTRIQuES LOuRDS
Mihail Radulescu, QUTEL – Québec Transport Électrique, QC, Canada
Cette présentation détaille plusieurs solutions pour résoudre quelques-uns des désavantages de taille concernant 
les véhicules électriques en relation avec leur mobilité, leur autnomie et les coûts inhérents à l’infrastructure pour une 
recharge aussi rapide que possible. Le fait intéressant ici est qu’aucun chargeur externe n’est employé; le véhicule peut 
donc	circuler	librement	partout	où	un	réseau	triphasé	est	accessible.	Aucun	chargeur	externe	signifie	également	aucun	
besoin	d’adapter	un	tel	chargeur	aux	spécificités	du	véhicule.	Ainsi,	plusieurs	véhicules	différents	peuvent	donc	être	
rechargés	en	même	temps	depuis	le	même	bloc	d’alimentation.d’ici	la	fin	de	l’été.		

SESSION 9 - Commercialisation du déploiement des vÉ
Modérateur : Renaud Cloutier - TM4

 IDENTIfIER LES OCCASIONS DE PARTENARIATS PuBLIC-PRIvÉ POuR fACILITER 
L’ADOPTION DES vÉ Au CANADA
Katie Laufenberg, Alison Bailie, The Pembina Institute, Toronto, ON, Canada
Des	compagnies	chefs	de	file	et	des	gouvernements	locaux	au	Canada	et	aux	États-Unis	ont	des	projets-pilotes	sur	
les véhicules électriques et l’infrastructure de recharge au sein de leurs parcs. Certains partenariats innovateurs sont 
nés	récemment	entre	les	gouvernements	et	les	industries	afin	que	ces	projets-pilotes	voient	le	jour.	Bien	qu’au	Canada	
plusieurs organisations soient actives et que les gouvernements soient ouverts à l’idée d’appuyer l’adoption rapide des 
VÉ,	identifier	les	occasions	d’affaires	entre	le	gouvernement	et	l’industrie	demeure	difficile.
Le	Pembina	Institute	mène	une	initiative	afin	de	favoriser	les	partenariats	public-privé.	L’objectif	est	de	rassembler	
les	parties	prenantes	afin	d’identifier	les	occasions	de	collaboration	novatrices	et	créatives	entre	les	entreprises,	les	
municipalités,	les	fabricants,	les	chercheurs	et	les	OSBL	afin	de	permettre	le	déploiement	des	VÉ	au	Canada.	Cette	
présentation fait le survol de diverses études de cas de l’Orégon, Washington et de la Colombie-Britannique.

 EMAP – uN OuTIL POuR LE DÉvELOPPEMENT D’uN MODèLE D’AffAIRES EffICACE POuR 
LES vÉ
Bob Oliver, Pollution Probe, Toronto, ON, Canada
Un	modèle	d’affaires	efficace	s’avère	essentiel	afin	de	permettre	la	proposition	en	matière	de	valeurs	de	la	technologie	
des VÉ. Ce modèle d’affaires se doit de rationaliser les motivations et les limites des conducteurs de VÉ, des distributeurs 
d’électricité, des fabricants et des régulateurs. EMAP (Electric Mobility Adoption & Prediction) est un outil d’analyse 
mis	sur	pied	par	Pollution	Probe	qui	vise	à	identifier	et	à	caractériser	les	acheteurs	de	VÉ	précoces	dans	une	aire	
de	distribution	d’électricité	donnée.	L’étude	de	marché	préliminaire	émet	le	profil	démographique,	psychographique	
et	géographique	de	cette	communauté	d’acheteurs.	Suite	à	cette	recherche,	la	capacité	du	réseau	est	évaluée	afin	
d’accommoder la demande estimée en recharge de VÉ. Il en résulte un relevé compréhensible du marché de la recharge 
ainsi que les impératifs pour la bonne gestion du réseau. Cela permet aux modèles d’affaires de franchir les obstacles 
principaux et de permettre l’adoption des VÉ dans une région urbaine donnée.

 ACCÉDER AuX DONNÉES DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES 
Matt Stevens 1, Eric Mallia 1, Simon Ouellette 2, Chris Mendes1

1 CrossChasm Technologies Inc., Waterloo, ON, Canada; 
2 CrossChasm Technologies Inc., Montréal, QC, Canada
L’utilisation de la télématique et des enregistreurs de données auprès des véhicules conventionnels est en croissance. 
Les parcs automobiles et les consommateurs interagissent avec leur véhicule via les solutions des fabricants (OnStar), 
via	les	solutions	du	marché	secondaire	(XATA)	ou	via	leur	téléphone	intelligent	(PLX/kiwi).	Les	VÉ	constituent	une	
nouvelle gamme de véhicules auxquels sont reliés divers aspects : la peur de la panne, la durée de vie des batteries et 
une structure des prix qui présente un coût élevé d’achat par rapport à un faible coût d’exploitation. Dans ce contexte, 
des solutions d’acquisition de données simples et faciles d’utilisation semblent tout indiquées. Cependant, la plupart 
des données nécessaires ne sont pas disponibles. Bien que Nissan/CarWings fournisse aux conducteurs de la Leaf 
une grande quantité de données, beaucoup d’autres restent à déceler. Pour ce qui est des autres VÉ sur le marché, les 
solutions d’acquisition de données manquent à l’appel. Cette présentation fait le survol des différentes façons de tirer 
avantage de ces données pour les parcs et les consommateurs. De plus, des méthodes d’acquisition de données sont 
présentées.  
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 LE DOuBLE gAIN DES PARCS AuTOMOBILES: ÉCONOMIES ET RÉDuCTIONS DES 
ÉMISSIONS gRÂCE À DES vÉhICuLES À hAuT RENDEMENT 
Eric Mallia, CrossChasm Technologies, Waterloo, ON, Canada
L’industrie des VÉ dépend du volume de ventes. L’industrie connaîtra une croissance lente si la population attend 
après	les	témoignages	d’utilisation	encourageants	de	ses	pairs.	Afin	d’accélérer	la	croissance	du	marché	des	VÉ,	il	faut	
permettre aux individus et aux parcs de comprendre si, d’après leur utilisation, ils économiseront avec un VÉ. La solution 
est de mettre sur pied une analyse de rentabilité personnalisée pour ce type de véhicule. Ce concept est le moteur 
derrière la gamme de produits FleetCarma de CrossChasm pour les individus et les parcs automobiles. Au cours de la 
dernière année, des parcs de partout au Canada ont utilisé FleetCarma. Cette présentation fait état des leçons tirées au 
cours des 12 derniers mois. La conférence présente également l’expérience de divers conducteurs précoces de VÉ heure 
et leur impact sur la croissance du marché des VÉ.

13:00 - 14:30
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SESSION 10 – Prochains jalons pour l’industrie automobile
Modérateur : Sylvain Castonguay - Centre national du transport avancé

 LA MODÉLISATION ET LA SIMuLATION DES SySTèMES ÉLECTRIQuES DANS LES 
vÉhICuLES DE TRANSPORT AvANCÉ : uN INCONTOuRNABLE
Bruno Pilon, Institut du transport avancé du Québec, St-Jérôme, QC, Canada
Les derniers développements dans le domaine de la propulsion électrique, des batteries et autres composantes de 
systèmes	avancés	de	propulsion	ont	permis	d’améliorer	la	performance	et	l’efficacité	des	véhicules	tout	en	augmentant	
la variété et la complexité de tels systèmes.De nos jours, l’ingénierie des transports nécessite inévitablement des 
simulations préliminaires à chacune des phases de développement du véhicule et de ses composantes. Les outils de 
simulation détiennent un avantage indéniable en évitant les erreurs techniques et de conception au cours du processus 
de développement. La compétition entraînant les compagnies à mettre les produits rapidement sur le marché, la 
simulation permet de sauver temps et argent. L’ITAQ a développé une expertise en outils de simulation et de modélisation 
et travaille avec les logiciels de pointe Matlab et Simulink voués aux véhicules, sous-systèmes, et composantes de 
transport avancé. Une étude de cas sur le développement d’un véhicule hybride est présentée.
La	présentation	souligne	également	comment	l’ITAQ	peut	aider	les	PME	à	recevoir	du	financement	pour	le	
développement de leur produit. 

 LA fORMATION D’INgÉNIEuRS hAuTEMENT QuALIfIÉS POuR L’INDuSTRIE DES vÉ : 
TÉMOIgNAgE D’uN ÉTuDIANT
Pascal-André fortin, Jean-Sébastien Plante, Maxime Dubois, François Charron, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, QC, Canada
Le marché des véhicules électriques (VÉ) est en pleine croissance et deviendra ultimement la technologie automobile 
principale. Pour ce faire, il est nécessaire de former des ingénieurs de pointe pour développer et déployer les nouvelles 
technologies de VÉ. Les universités canadiennes en sont à adapter leurs programmes de formation et de recherche pour 
éventuellement	répondre	à	la	demande	importante	pour	des	ingénieurs	qualifiés	en	conception	de	VÉ.	Cette	conférence	
explique	les	efforts	faits	par	l’Université	de	Sherbrooke	pour	former	des	professionnels	hautement	qualifiés	en	décrivant	
l’environnement unique de la formation en ingénierie de premier cycle de l’Université.
Un étudiant du programme de l’Université de Sherbrooke témoigne de son expérience. Un projet de VÉ typique du 
premier	cycle,	la	conception	de	Formule	SAE	Hybride,	est	également	décrit	afin	d’illustrer	les	applications	de	ce	
programme universitaire. Par ailleurs, une association étudiante parascolaire appelée ATEUS et dédiée aux VÉ est aussi 
présentée.	L’association	interagit	avec	des	professeurs	et	des	experts	afin	de	soutenir	les	projets	émergents	de	VÉ	en	
partageant l’expertise et les ressources.

 OPTIMISATION DES BATTERIES POuR LES vÉhICuLES hyBRIDES ÉLECTRIQuES 
REChARgEABLES
Jeff English, David Strong, Queen’s	University,	Kingston,	ON,	Canada
La performance globale d’un véhicule hybride électrique rechargeable (VHÉR) est intimement liée à la performance de 
la	batterie.	Afin	de	fabriquer	des	VHÉR	de	qualité,	il	est	nécessaire	de	les	munir	de	batteries	qui	répondent	aux	besoins	
du	marché	tout	en	minimisant	les	coûts	environnementaux	et	financiers.	Cette	conférence	présente	le	travail	fait	à	ce	
jour sur une méthodologie pour une évaluation de la performance des batteries des VHÉR dans le but d’en optimiser la 
conception. Les batteries sont évaluées selon huit critères quantitatifs : autonomie en mode électrique, coût, accélération, 
vitesse maximale en mode électrique, temps de recharge, exigences de refroidissement, résistance à la collision et 
émissions de GES pour toute la durée de vie. Les batteries virtuelles sont générées en variant les données chimiques, le 
nombre et la capacité des éléments. Un algorithme de recherche et d’optimisation est utilisé pour déterminer la meilleure 
batterie	pour	un	véhicule	aux	paramètres	définis.	Cette	méthode	permet	d’altérer	rapidement	la	conception	et	de	prédire	
les performances de la batterie. 
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Pause réseautage  foyer 517 14:30 - 15:00

uN MODèLE DE CONSOMMATION DE CARBuRANT POuR LES AuTOBuS DIESEL ET 
hyBRIDES REChARgEABLES QuI TIENT COMPTE Du TRAJET ET Du NOMBRE vARIABLE DE 
PASSAgERS
Caixia Yang, Eric Bibeau, The University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada
La consommation de carburant des autobus urbains dépend du cycle d’utilisation, de la demande de puissance sur 
la	route	et	au	ralenti	et	de	l’efficacité	du	véhicule.	Une	évaluation	précise	d’une	telle	consommation	peut	être	faite	
en effectuant des tests comparatifs de cycles de conduite pertinents. Un modèle de simulation de consommation de 
carburant pour les autobus diesel et hybrides rechargeables a été développé avec l’aide du programme Matlab. Ce 
dernier tient compte des impacts des trajets effectués par les autobus et du nombre variable de passagers. La variation 
du nombre de passagers a été analysée selon l’observation d’un grand nombre de voyages effectués par les autobus sur 
une année. Un trajet d’autobus sur trois a été examiné dans les zones urbaines à l’étude. Les résultats de la simulation 
sur la consommation de carburant des autobus diesel et des autobus hybrides rechargeables sont comparés. Les 
résultats démontrent que 100 % des opérations en mode tout électrique sont réalisables avec une recharge rapide à 
l’une des extrémités d’un trajet au centre-ville. Cette étude fournira des suggestions valables aux sociétés de transport en 
commun pour l’utilisation d’autobus hybrides rechargeables.

SESSION 11 – Déploiement et innovations en cours
Modérateur : Angelo Giumento, Hydro-Québec

  LE PROJET-PILOTE DE vÉ À BOuChERvILLE : uN PROJET D’AvENIR
Pascal Beauregard-Pontinha, Hydro-Québec, Montréal, QC, Canada
Cette présentation fait état des points saillants majeurs du projet-pilote de véhicules électriques à Boucherville, sur la 
Rive-Sud de Montréal. L’expérience acquise avec ce projet a été déterminante pour la création du premier réseau de 
bornes de recharge publiques au Canada par Hydro-Québec. Les cinq premiers VÉ ont été déployés en décembre 
2012.	Depuis,	décembre	2011,	trente	VÉ	peuvent	être	vus	sur	les	routes	de	Boucherville.	Cette	conférence	présente	les	
différents	défis	techniques	(VÉ,	infrastructure	de	recharge,	instrumentation,	etc.)	au	cours	des	diverses	étapes	du	projet	
ainsi que leurs solutions. Des résultats préliminaires sont présentés.

 	L’APPuI AuX vÉhICuLES ÉLECTRIQuES À L’AÉROPORT TORONTO PEARSON 
Currie gardner, Toronto Pearson - Greater Toronto Airports Authority, Toronto, ON, Canada
Cette présentation fait état de l’appui sur plusieurs fronts de l’Aéroport Toronto Pearson aux VÉ. Le parc de VÉ 
en pleine expansion et l’expérience avec ceux-ci sont tout d’abord abordés. L’approche préconisée pour rendre 
accessibles les VÉ aux clients et au personnel est ensuite expliquée. Le premier VÉ est arrivé à Toronto Pearson 
à	la	fin	de	2011.	Les	notions	considérées	pour	développer	une	philosophie	afin	de	fournir	des	bornes	de	recharge	
pour les clients et notre personnel dans cet aéroport feront également l’objet d’une discussion.
Notions/questions abordées lors de cette conférence :
•	 Déterminer l’emplacement des bornes de recharge ;
•	 Type de bornes à déployer : Niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou une combinaison? ;
•	 Gestion de la clientèle/des bornes de recharge publiques dans les stationnements ;
•	 Planification	de	l’infrastructure	de	l’énergie,	optimisation	et	gestion.

  COMPARAISON DE L’AuTONOMIE ET DE LA CONSOMMATION D’ÉNERgIE ENTRE 
LA CONDuITE SuR ROuTE ET LES TESTS EN LABORATOIRE POuR LES vOITuRES 
PARTICuLIèRES TOuT ÉLECTRIQuES
Norm Meyer, Ian Whittal, Aaron Loiselle-Lapointe, Martha Christenson, Transports Canada, Ottawa, ON, Canada; 
Jeff Patten, Conseil national de recherche du Canada, Ottawa, ON, Canada
Cette présentation compare la consommation d’énergie d’une conduite sur route, d’un test sur une piste d’essai et 
d’un dynamomètre pour différentes voitures particulières tout électriques de fabricants automobiles. Les essais avec 
dynamomètres à deux-temps et à cinq-temps sont comparés aux performances à vitesse constante sur piste d’essai et 
aux performances de conduite sur route. Les performances de la conduite sur route sont déterminées à l’aide de diverses 
méthodes : appareil régulier de mesure de la consommation d’énergie installé au mur et lectures d’odomètre du véhicule, 
enregistreur commercial de données pour véhicules électriques et enregistreur de données du fabricant. 
Les essais avec dynamomètre ont été menés avec la plus récente version alors disponible du SAE J1634 : Electric 
Vehicle Energy Consumption and Range Test Procedures. Ces procédures décrivent le déroulement de la conduite, les 
conditions relatives au recueil des données et les méthodes de calcul requises pour analyser la performance du véhicule 
électrique à batterie. Une comparaison normalisée des	performances	pour	chacun	des	véhicules	est	fournie	afin	de	mieux	
confronter la consommation d’énergie et l’autonomie des tests en laboratoire et à ceux de la conduite sur route.

15:00 - 16:30

519AB
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SESSION 12 – Le rôle et les attentes du public
Modérateur : Ben Marans - Toronto Atmospheric Fund

  ÉTAT DE LA SITuATION: LE TRANSPORT ÉLECTRIQuE Au CANADA EN 2012
Chris hill, Mobilité électrique Canada, Mississauga, ON, Canada
Le marché émergent des voitures, des camions et des autobus électriques au Canada n’a jamais été aussi effervescent 
avec de nouveaux produits, de nouvelles recherches et découvertes chaque semaine. Les membres de Mobilité 
électrique Canada font constamment la manchette. Cette conférence présente les progrès – et les quelques obstacles – 
de	l’unique	association	canadienne	vouée	à	l’électrification	des	transports	comme	solution	aux	problèmes	économiques	
et environnementaux dans le secteur des transports.

  CONSCIENTISATION ET ENgAgEMENT : LA vOIE vERS uNE PÉNÉTRATION Du MARChÉ
Robert Stussi, APVE, Association portugaise des véhicules électriques, Lisbonne, Portugal
Plusieurs	parties	prenantes	et	même	le	grand	public	sont	conscients	de	l’importance	des	véhicules	électriques	(VÉ).	
Ce n’était pas le cas il y a 5 ou 10 ans (souvenons-nous du documentaire « Qui a tué la voiture électrique ? »). Il est 
dorénavant politiquement correct de faire campagne pour la mobilité électrique et plusieurs acteurs importants vont dans 
ce sens, des fabricants automobiles aux distributeurs d’électricité en passant par les gouvernements et les villes. Les 
séminaires et les conférences abondent sur le sujet. 
Cependant, malgré toute cette sensibilisation et ce militantisme de la part du privé et du public, le marché est toujours en 
manque de croissance !
Être simplement conscient ne change en rien la motivation et encore moins le comportement : l’utilisateur choisit le 
produit selon divers critères (coût, désir, personnalité, empreinte culturelle, etc.).
Il faut se demander comment passer de la conscientisation au changement de comportement? Comment engager le 
grand	public	et	les	acteurs	principaux	afin	de	prévoir	les	changements	annoncés.	

  L’ATTITuDE DES CANADIENS ENvERS LES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES : RÉSuLTATS D’uN 
RÉCENT SONDAgE Du CAA
Jeff Walker, Association canadienne des automobilistes, Ottawa, ON, Canada
Grâce à de récentes données exclusives, Jeff Walker du CAA présente l’attitude changeante des Canadiens envers les 
VÉ. M. Walker fait état des perceptions des consommateurs par rapport aux VÉ et aux autres technologies automobiles. 
Avec le prix de l’essence en hausse et des nouvelles technologies de toutes sortes, où se situent les VÉ ? Le sondage 
semestriel du CAA auprès de 4 000 Canadiens veut éclairer les délégués de l’EV2012VÉ à mieux comprendre la 
psychologie du consommateur et ainsi savoir comment attirer les consommateurs.

  LES COÛTS SOCIAuX ET LES AvANTAgES DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQuE Au CANADA
Mark ferguson, Pavlos Kanaroglou, McMaster Institute for Transportation and Logistics, Hamilton, ON, Canada
Une bonne partie des recherches dans le domaine des VÉ se concentre sur les aspects d’ingénierie pour l’amélioration 
de la performance des véhicules. Cependant, l’adoption de la mobilité électrique est associée à des coûts et à des 
avantages économiques, sociaux et environnementaux non négligeables par rapport aux véhicules à essence. Cette 
présentation explique les résultats préliminaires d’une recherche visant à comprendre mieux les coûts et les avantages 
de l’adoption de la mobilité électrique au Canada. Quel sera le résultat d’une mobilité électrique incitée par les 
gouvernements, propulsée par l’industrie et attirante aux yeux du public ? À l’inverse, quelles seraient les implications 
d’un statu quo en matière de transport ? Cette recherche considère divers scénarios, de l’immobilisme à l’adoption 
agressive des VÉ dans la société en général. Une gamme de données et d’analyses pertinentes sont divulguées.
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  DÉvELOPPEMENT Du MARChÉ DE L’INfRASTRuCTuRE DE REChARgE ET ATTITuDES Du 
CONSOMMATEuR
Lisa Jerram, Pike Research, Washington, DC, USA
Dix-huit mois après la mise en marché de l’infrastructure de recharge, cette présentation fait état du développement de 
ce dernier et aborde les habitudes d’utilisation de cette infrastructure par les consommateurs. Par exemple, l’industrie se 
demande	encore	combien	le	conducteur	de	VÉ	est	prêt	à	payer	pour	les	services	de	recharge.	Par	ailleurs,	la	mise	sur	
pied de modèles d’entreprise réussis a permis à divers types de compagnies de pénétrer le marché de l’infrastructure 
de recharge. En se basant sur le dernier rapport de Pike Research sur le marché de l’infrastructure de recharge, cet 
exposé présente l’état du marché et révèle ce que Pike Research a déniché sur les attitudes du consommateur face 
aux véhicules rechargeables et à l’infrastructure de recharge par l’entremise de son Sondage sur les consommateurs de 
véhicules électriques.
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Soirée de réseautage Centre des sciences de Montréal, hall panoramique
L’activité de réseautage de cette année a lieu au Centre des sciences de Montréal. Situés dans le Vieux-Port de 
Montréal, les larges espaces lumineux du Centre des sciences sont aménagés à partir d’anciens hangars datant du 
début	du	XXe	siècle,	témoins	du	patrimoine	industriel	et	maritime	montréalais.	Le	Comité	organisateur	a	choisi	le	Hall	
panoramique, vaste espace industriel, moderne et ouvert. Son ample fenestration lui confère un caractère polyvalent, 
offrant	une	vue	sur	les	quais	du	Vieux-Port	de	Montréal	et	sur	le	fleuve	Saint-Laurent.	
Cette soirée « prolongée » vous permet de rencontrer les délégués dans une atmosphère détendue. De plus, de 
la nourriture sera servie, donc nul besoin de prévoir un repas à l’extérieur. Le récipiendaire du Prix d’excellence Al 
Cormier 2012 pour son soutien à la mobilité électrique sera dévoilé lors de cette soirée. 
Des navettes partiront du Palais des congrès dès 18:15

18:30 - 21:30

SESSION 13 – Notre savoir-faire au service des vÉ au Canada
Modérateur : Matt Stevens - CrossChasm Technologies Inc.

  LA NOuvELLE-ÉCOSSE INNOvE DANS LE DOMAINE DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES
David Swan, DHS Engineering, Tatamagouche, NS, Canada
La Nouvelle-Écosse en est à changer complètement la génération et l’utilisation de son électricité. La province veut 
remplacer rapidement le charbon qu’elle exporte par de l’énergie renouvelable. Elle désire évidemment réduire sa 
dépendance au pétrole et, donc, adopter le véhicule électrique.
Cette présentation fait état des réductions d’émissions et des avantages économiques des VÉ pour la Nouvelle-Écosse. 
Le programme ShareReady qui est commandité par NS Power et qui a permis à plusieurs utilisateurs de conduire 
une Nissan LEAF est également présenté. De plus, des aspects de la mise sur pied d’une infrastructure de recharge 
provinciale	sont	abordés.Si	la	Nouvelle-Écosse	désire	redevenir	prospère,	son	économie	se	doit	d’être	transformée.	La	
génération et l’utilisation de l’électricité permettront une force et une stabilité économique à long terme. Ces changements 
créent	des	occasions	et	des	défis	uniques	pour	l’adoption	des	VÉ.	
Halifax	est	fière	d’être	l’hôte	de	la	Conférence	et	du	Salon	commercial	de	MÉC	en	2015.

  STOCKAgE LOCAL D’ÉNERgIE POuR LA REChARgE RAPIDE
Steve Carkner, Panacis Inc., Ottawa, ON, Canada
Plusieurs	systèmes	de	recharge	pour	VÉ	sont	déployés	afin	d’alimenter	les	VÉ	d’aujourd’hui	et	de	demain.	Cependant,	
sous peu, les VÉ seront plus nombreux et disposeront de dispositifs de recharge haute vitesse. Les besoins pour 
un	réseau	électrique	fiable	augmenteront	également	dans	les	zones	denses	comme	les	centres	de	recharge	sur	les	
autoroutes.
Cette présentation met en lumière une méthode visant à fournir l’aide nécessaire pour la mise à jour du réseau électrique 
local	afin	qu’il	puisse	éventuellement	alimenter	les	VÉ.	Des	modèles	techniques	et	financiers	basés	sur	l’autoroute	
Ottawa-Toronto sont présentés. La technologie décrite est à ce jour à l’étape de production par la compagnie Panacis à 
Ottawa. Le déploiement initial avait été effectué pour des applications dans l’armée américaine et dans le domaine du 
stockage d’énergie renouvelable.

  TENDANCES D’INvESTISSEMENT DANS LE DOMAINE Du TRANSPORT DuRABLE
Zoltan Tompa, Technologies du développement durable Canada, Montréal, QC, Canada
Le	risque	financier	constitue	un	obstacle	de	taille	au	développement	technologique	dans	le	secteur	des	transports.	
Le renouvellement des parcs automobiles exige des investissements substantiels alors que la R ET D et la 
commercialisation en demandent beaucoup moins dans ce secteur. Cette présentation fait état des tendances en 
investissement au Canada dans le secteur des transports durables ainsi que des occasions pour le capital de risque et 
pour le capital d’investissement du TDDC qui s’intéressent aux impacts environnementaux, économiques et sociaux de 
plusieurs secteurs au Canada, dont celui des transports. Le secteur des transports est responsable d’environ 37 % des 
émissions	de	GES	au	Canada.	La	technologie	joue	un	rôle	important	pour	obtenir	une	meilleure	efficacité	énergétique	et	
pour réduire ces émissions au sein des modes de transport (routier, ferroviaire, maritime, etc.).

  METTRE L’EAu À LA ROuE : L’hyDROÉLECTRICITÉ ET LES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES
Jacob Irving, Canadian Hydropower Association, Ottawa ON Canada; Pierre Lundahl, Lundahl Environment Inc. 
Montréal, QC, Canada
Une	étude	a	été	menée	afin	d’évaluer	les	besoins	émergents	en	hydroélectricité	au	Canada	pour	alimenter	l’électrification	
des	véhicules	routiers	légers.	Les	résultats	démontrent	que	l’électrification	de	50	%	des	véhicules	nécessiterait	
une hausse de 10 % de la production actuelle d’hydroélectricité ou de 29 % de l’hydroélectricité issue des projets 
présentement à l’étude. Avoir recours à l’hydroélectricité pour alimenter les VÉ permettrait grandement de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre au pays.
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Séance plénière – Point de vue de la relève
Modérateurs	:	Ross	McKenzie,	University	of	Waterloo	et	Maxime	Dubois,	Université	de	Sherbrooke.	
Cette séance est axée sur les présentations de quatre équipes étudiantes d’universités canadiennes 
quant à la résolution d’un problème relatif aux occasions d’affaires dans le domaine des VÉ au Canada. 
Le	panel	évaluera	les	présentations	et	l’équipe	gagnante	sera	annoncée	à	la	séance	de	clôture	en	fin	
de journée. 

Concours commandité, entre autre, par

Petit-déjeuner  517B

Pause réseautage 517CD
Le Salon commercial est ouvert exclusivement aux délégués jusqu’à midi.  
Par la suite, le public y auras accès jusqu’à la fermeture prévue de 19:00.

Assemblée générale annuelle de MÉC (sur invitation seulement) 518AB

Présentations sur affiches au Salon commercial 
Il était impossible pour les organisateurs de l’EV 2012 VÉ d’accepter toutes les excellentes propositions reçues aux 
séances de présentations orales. C’est pourquoi, durant cette plage horaire, des auteurs de propositions seront présents 
sur	le	site	de	Salon	commercial	avec	le	résumé	de	leur	proposition	sur	affiches.	Ils	seront	présents	pour	discuter	avec	les	
délégués.	Nous	vous	encourageons	à	découvrir	ces	présentations	sur	affiches	qui	valent	le	détour.

Tableau d’affichage

1  IDENTIfICATION DE LA DÉgRADATION DES ÉLÉMENTS D’uNE BATTERIE Au LIThIuM-
 ION DANS uN vÉhICuLE RÉCRÉATIf hyBRIDE REChARgEABLE : EXPÉRIMENTATION 
 ET MODÉLISATION      
 Jonathan Nadeau, Maxime R. Dubois, Alain Desrochers,  Centre de technologies avancées BRP-Université 
 de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada

2  COMMENT fAvORISER L’ADOPTION Du vÉhICuLE ÉLECTRIQuE Au CANADA D’ICI 2025
 yves grincourt,  Conseil national de recherche du Canada, London, ON, Canada

3  SÉLECTION ET CALIBRAgE D’uN SySTèME DE PROPuLSION EN fONCTION DE LA 
 CONDuITE EN MILIEu RÉEL
 gurhari Singh,  University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada

4  PRISES DE COuRANT PORTATIvES POuR ALIMENTER LES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES : 
 EXPLOITER L’ÉNERgIE EN ALLANT Au-DELÀ DE LA MATIèRE     
 Srinivasa Lolla,  Gtechs Inc, Toronto, ON, Canada

5 COMPRENDRE LES BATTERIES DES vÉhICuLES ÉLECTRIQuES gRÂCE À LA 
 MODÉLISATION MAThÉMATIQuE     
 Tim hubbard, Intertek Livonia, MI, USA

6 PRÉvISIONS EN LIgNE DE L’AuTONOMIE RÉSIDuELLE D’uN vÉhICuLE ÉLECTRIQuE 
 gRÂCE À DES MODèLES MAThÉMATIQuES ÉvOLuÉS          
 Renaud Dube, Maxime R Dubois, Nicolas Denis, Alain Desrochers, Centre de technologies avancées, 
 Sherbrooke, QC, Canada

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 10:30

10:15 - 11:15

517B

517CD
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Electric Vehicle 
Smart Charging
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7  EXPLORER LE POTENTIEL DES vÉ POuR LA LIvRAISON DE MARChANDISES EN
 MILIEu uRBAIN
 Robert Stussi, Consultant en mobilité et APVE, Lisbon, Portugal; Sandra Melo, Faculté de genie, 
 Université de Porto, Porto, Portugal
 
8  STRATÉgIE D’ALLÉgEMENT DE LA CARROSSERIE D’uN ROADSTER hyBRIDE: 
 MÉThODOLOgIE DE CONCEPTION ET DE vALIDATION
 Cristian Iorga, Desrochers  Alain, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada

9 ÉvALuATION DES PERfORMANCES DE LA BATTERIE D’uNE vOITuRE PARTICuLIèRE 
 ÉLECTRIQuE EN hIvER           
 Jeff Patten, Conseil national de recherche du Canada, Ottawa, ON, Canada

10 SIMuLATION Du fREINAgE OPTIMAL PAR RÉCuPÉRATION AvEC LA ROuE ARRIèRE 
 SANS DÉRAPAgE 
 Didier Mammosser, Philippe Micheau, Maxime Boisvert, Nicolas Denis, Maxime Dubois, Centre pour le 
 transport avancé - University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada

11  uN MODèLE DE SÉLECTION D’AuTOBuS BASÉ SuR LA CONSOMMATION DE 
 CARBuRANT, LE TRAJET ET LE NOMBRE vARIABLE DE PASSAgERS   
 Caixia Yang, Eric Bibeau, The University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada

12  REChARgE SANS fIL DES vÉ : ÉvALuATION DES PREMIèRES TOPOLOgIES Du 
 CIRCuIT ÉLECTRIQuE        
 Bryan Esteban,	Maher	Sid-Ahmed,	Narayan	Kar,	Electrical	Computer	Engineering	Department,	University	of	
 Windsor, Windsor, ON, Canada

13 uN MODèLE DE MOBILITÉ POuR fAvORISER LA COMMERCIALISATION DES vÉ 
 Alejandro Rada, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, Drummondville, QC, Canada & 

 Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC, Canada

10:15 - 11:15

visite libre du Salon commercial pour les délégués 517CD

Déjeuner au Salon commercial pour les délégués 517CD

visite libre du Salon commercial pour les délégués 517CD

11:15- 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

Pause réseautage au Salon commercial 517CD14:30 - 15:00

MARDI  
23 OCT.

MERCREDI
24 OCT.

JEuDI  
25 OCT.

vENDREDI  
26 OCT.



EV 2012 VÉ Conférence et salon commercial | JEUDI 25 OCTOBRE 2012 26

Discussion sur les véhicules électriques (ouverte au public)
Modératrice	:	Catherine	Kargas	de	Marcon	et	membre	du	Conseil	d’administration	de	
Mobilité électrique Canada
Les	délégués	et	le	public	sont	invités	à	une	séance	spéciale	afin	de	discuter	des	avantages	et	des	mérites	des	
véhicules	électriques	personnelles.	Après	la	diffusion	du	film	«	Il	suffit	de	se	brancher	»	(20	min)	et	un	mot	
d’introduction des panélistes, les participants pourront interagir et débattre avec les panélistes.

Panélistes :
•	Robert Stussi, APVE – Association portugaise des véhicules électriques
•	Chantal Guimont, Hydro-Québec
•	Steven Guilbeault, Équiterre
•	Neetika Sathe, Nissan Canada
•	 Julie Gagnon, Astral
•	François Chamberland, Société de transport de Montréal

Perspective des fabricants 
Modérateur : Peter Frise, AUTO 21 Inc.
Durant cette séance, des représentants de fabricants automobiles discuteront des VÉ qui seront 
disponibles sur le marché canadien au cours des prochaines années.

Conférenciers :
•	 John Paul Farag – Toyota Canada Inc.
•	Dan Mepham –  General Motors Canada
•	Helmut Stadler –  BMW Group Canada
•	Neetika Sathe – Nissan Canada
•	Steve Ross – Ford of Canada
•	François Chamberland – Société de transport de Montréal

Séance de clôture
Modérateur : Mike Elwood, Mobilité électrique Canada
•	Annonce du gagnant de la compétition étudiante présentée à la séance plénière en début de journée
•	Allocution de Pierre-Luc Desgagné d’Hydro-Québec, hôte de l’EV 2012 VÉ et l’EV 2013 VÉ.

15:00 - 16:00

16:00 - 16:30 

19:00 - 20:30

MARDI  
23 OCT.

MERCREDI
24 OCT.

JEuDI  
25 OCT.

vENDREDI  
26 OCT.
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TM4 et Bathium  Boucherville

vISITES TEChNIQuES - RÉSERvÉ AuX DÉLÉguÉS INSCRITS

PMg Technologies  Blainville

Agence spatiale canadienne  Longueuil

Institut de recherche d’hydro-Québec (IREQ) varennes

TM4 et Bathium
TM4 : Fondée en 1998, TM4 a poursuivi le développement des technologies et des savoir-faire d’Hydro-Québec 
et de son Institut de recherche renommé (IREQ). TM4 offre aujourd’hui à ses clients une expérience reconnue 
dans	la	réalisation	de	chaînes	de	traction	électriques	et	hybrides	qui	profitent	de	sa	pleine	maîtrise	des	
technologies	de	moteurs	à	aimant	permanent	et	de	leur	électronique	de	puissance.	Vous	êtes	invités	à	visiter	
les installations de TM4, en commençant par ses lignes de production et de prototypage qui comprennent entre 
autre choses une unité d’assemblage et de tests d’onduleurs et une ligne de production moteur, où se fait la 
fabrication	des	stators,	l’assemblage	final	et	le	test	de	fin	de	ligne.	Vous	visiterez	également	ses	installations	de	
test et de développement qui disposent de 10 bancs d’essais, 8 dynamomètres, une chambre anéchoïque pour 
les tests de compatibilité électromagnétiques (CEM) et encore plus.

Bathium :	Le	Groupe	Bolloré,	créé	en	1822,	figure	aujourd’hui	parmi	les	500	premiers	groupes	mondiaux.		À	
partir	de	son	activité	historique,	les	papiers	fins,	le	groupe	a	choisi	de	se	diversifier	dans	des	métiers	où	il	peut	
occuper des positions de leader.  Le groupe compte plus de 37 000 collaborateurs dans le monde et a un chiffre 
d’affaires de plus de 8 milliards d’euros.  Le Groupe Bolloré a acquis en 2007 les actifs d’Avestor.  Bathium était 
créé. Bathium a pour vocation la production de batteries LMP® pour servir principalement le marché du Véhicule 
Électrique (VE) dans lequel sa technologie propriétaire permet une avancée unique en termes de performances 
(autonomie,		accélérations).		Depuis	octobre	2011,	Paris	et	sa	région	voient	défiler	la	Bluecar,	le	VE	du	Groupe	
Bolloré.  Plus de 1740 voitures en location sont maintenant en circulation. Si la Bluecar fait maintenant partie 
du paysage français, plusieurs autres projets de R&D suivent son cours à Quimper (Bretagne) et à Boucherville 
(Québec). Lors de votre visite, vous aurez la chance de voir de près ces avancées technologiques.  Lors de 
votre visite, vous aurez l’occasion d’assister à une présentation de Bathium Canada et de sa technologie LMP®.  
Vous aurez aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les applications de la technologie LMP®.

Finalement, un essai routier de la Bluecar sera offert.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Lieu de départ :  Palais des congrès – Hall Viger
Heure de départ :  7:45
Heure de retour :  12:45
Emplacement :  Boucherville
Places disponibles :  30

PMg Technologies
PMG Technologies Inc. (PMG) est un leader en Amérique du Nord  pour les essais sur les véhicules selon les 
normes canadiennes et américaines.  Le Centre d’Essais et de Recherche Automobile a été construit en 1978 
et Transports Canada a assumé la gestion jusqu’en 1996. Depuis plus de 15 ans, l’entreprise gère avec succès, 
l’unique Centre d’Essais et de Recherche Automobile de Transports Canada.
Nos années d’expérience en recherche et notre participation aux groupes de travail mondiaux nous ont permis 
de	nous	démarquer	et	de	développer	une	expertise	unique	afin	offrir	des	solutions	en	matière	de	:

7:45 - 12:45

8:00 - 12:30

8:15 - 12:15

8:15 - 12:45

MARDI  
23 OCT.

MERCREDI
24 OCT.

JEuDI  
25 OCT.

vENDREDI  
26 OCT.



EV 2012 VÉ Conférence et salon commercial | VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 28

•	Conception	de	procédures	d’essais	et	de	la	documentation;
•	Précision	des	essais;
•	Fiabilité	dans	la	répétition	des	essais.

Visite du centre
•	Le	grand	laboratoire	(les	véhicules	sont	préparés	dans	cette	section	du	laboratoire	pour	plusieurs	essais.)	
•	Appareils	GPS	et	Robot	(contrôle	de	stabilité	électronique)
•	Le	VTS	(banc	d’essai	de	structure)
•	Les	chambres	environnementales	(plage	de	température	de	-55	oC	à	85	oC)
•	Atelier	d’usinage	(fabrication,	réparation,	modification	des	pièces	ou	des	structures)
•	Le	pendule
•	Aire	de	collision	(collisions	frontales,	latérales,	arrière,	avec	poteau,	avec	angle)
•	Les	mannequins	(mannequins	pour	les	collisions)
•	La	catapulte	(sécurité	des	enfants	et	celles	des	autres	occupants)
•	Caméra	haute	vitesse	(permet	de	filmer	le	véhicule	ou	les	mannequins	à	1000	images	par	seconde.)
•	Appareil	de	capotage	statique	(fuite	de	carburant	après	collision)
•	Tour	de	contrôle	et	les	pistes
•	Événement	promotionnel	et	tournage	cinématographique

Lieu de départ :  Palais des congrès – Hall Viger
Heure de départ :  8:00
Heure de retour :  12:30
Emplacement :  Blainville
Places disponibles :  25

Agence spatiale canadienne
Un	des	objectifs	de	l’Agence	spatiale	canadienne	est	l’exploration	spatiale.	Afin	de	se	préparer	pour	les	missions	
planétaires futures, l’Agence à mis sur pied un programme préparatoire. Dans le cadre de ce programme, 
l’Agence	a	financé	le	développement	de	plusieurs	prototypes	de	robots	mobiles	allant	des	plus	petits	robots	
pour l’exploration lunaire et martienne aux véhicules permettant la prospection des ressources et les études 
scientifiques	sur		la	Lune.	L’Agence	a	également	développé	des	charges	utiles	cruciales	incluant	des	bras	
manipulateurs,	des	organes	terminaux,	des	foreuses,	des	systèmes	de	vision	et	des	instruments	scientifiques.	
Durant la visite, nous présenterons un aperçu des activités de l’ASC en mettant l’emphase sur l’exploration 
planétaire et les robots mobiles, suivi par une visite des installations dédiées à la préparation des missions 
d’exploration planétaire. La visite inclura aussi le centre d’opération du Système d’entretien mobile de la Station 
spatiale internationale, le centre d’opération ExDOC, le centre d’intégration des robots mobiles et le terrain 
analogue extérieur où une démonstration de plusieurs robots mobiles en opération sera faite.

Lieu de départ :  Palais des congrès – Hall Viger
Heure de départ :  8:15
Heure de retour :  12:15
Emplacement :  Longueuil
Places disponibles :  30

hydro-Québec’s Research Institute (IREQ)
L’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) est un des grands centres intégrés de recherche et d’essais en 
électricité d’Amérique du Nord.  Créé en 1967, l’Institut possède une expertise en équipements électriques, en 
automatisation et mesure, tout comme en gestion et en analyse de réseaux.  Son domaine de compétences 
inclut aussi la chimie, les matériaux, la métallurgie et la mécanique, ainsi que l’utilisation de l’énergie.  Il dispose 
d’installations importantes : laboratoire haute tension, laboratoire mécanique-thermomécanique, un centre 
d’études et de simulation de réseaux et un laboratoire d’électrotechnologies, ainsi que plusieurs laboratoires 
spécialisés, notamment en robotique, en matériaux de batteries et en mécanique. L’Institut est situé à Varennes, 
à 45 minutes de Montréal.

Lieu de départ :  Palais des congrès – Hall Viger
Heure de départ :  8:15
Heure de retour :  12:45
Emplacement :  Varennes
Places disponibles :  30
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horaire du Salon

Jeudi 25 octobre
10:00 – 10:30 Ouverture du Salon commercial et pause réseautage pour les délégués 
10:15	–	11:15	 Séance	de	présentations	sur	affiches	
11:15 – 12:00 Visite libre pour les délégués de la Conférence
15:00 – 19:00 Salon commercial ouvert au public 
12:00 – 13:00 Déjeuner 
12:00 – 19:00 Salon commercial ouvert au public 
14:30 – 15:00 Visite libre et pause réseautage pour les délégués de la Conférence 

Durant	toute	la	journée,	le	déjeuner,	les	pauses	et	les	présentations	sur	affiche	se	tiendront	sur	les	lieux	du	Salon	commercial	afin	de	
favoriser l’interaction et le réseautage.

SALON COMMERCIAL



pour Kiosque

pour véhicule

AddÉnergie 
Technologies Inc
1, 35 

AddÉnergie est une entreprise qui conçoit et 
commercialise des infrastructures de recharge 
destinées aux véhicules électriques. AddÉnergie 
opère ces infrastructures à partir de CSNMSMC, un 
système de gestion centralisé conçu pour gérer une 
grande quantité de bornes de recharge, le service 
qu’elles procurent, ainsi que les revenus qu’elles 
génèrent. Le réseau d’AddÉnergie est actuellement 
composé de plus de 200 bornes développés, 
fabriquées et opérées à partir du Québec. 

2327, boulevard du Versant Nord, bureau 120 
Québec (Québec)  G1N 4C2 CANADA
Louis Tremblay
ltremblay@addenergietechnologies.com

AgT Electric Cars
v8, v13 

AGT Electric Cars est un chef de file dans l’industrie 
du véhicule électrique. AGT se spécialise dans 
les véhicules à basse vitesse (VBV), véhicules de 
proximité (NEV), véhicules opérationnels (UTV) 
ainsi que dans les chariots porteurs de charge et 
les voiturettes de golf. AGT assemble tous ses 
véhicules à Burlington avec des pièces de partout 
sur la planète. AGT Electric Cars offre des véhicules 
fiables de la plus haute qualité grâce à une équipe 
d’ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés.

1185 Corporate Drive, Unit 2
Burlington ON  L7L 5V5
Boyao Wang
boyao.wang@agtecars.com

BMW group
v9 

Filiale en propriété exclusive de Bayerische Motoren 
Werke AG (Allemagne) chargée de la distribution 
au Canada des véhicules motorisés de marques 
BMW (voitures, véhicules d’activités sportives, 
motocyclettes) et MINI, de même que des pièces de 
rechange.

Centre de gestion de 
l’Équipement Roulant
7 

Chef de file en gestion de parc de véhicules publics 
dans une perspective de développement durable, le 
CGER possède l’expertise nécessaire à une gestion 
de parc efficiente vous permettant de diminuer vos 
coûts tout en augmentant votre performance.

1170, boul. Lebourgneuf, bureau 110 
Québec QC  G2K 2E3
cger@mtq.gouv.qc.ca

Centre National du 
Transport Avancé
26 

Le CNTA propose aux entreprises de faciliter la 
pénétration des nouvelles technologies des VÉ 
en favorisant l’innovation, l’expérimentation, la 
promotion des produits et services selon trois 
gammes de services: Ingénierie, Analyse et études, 
Promotion de la mobilité avancée.Performance 
Innovation Transport (PIT), est le département 
d’ingénierie de ses membres. Il offre des solutions 
technologiques et supporte les gestionnaires 
désireux de réduire les coûts et les impacts 
environnementaux de leurs flottes ou en améliorer 
la sécurité.

128, rue de la Gare
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2C2                   
Sylvain Castonguay
scastonguay@cnta.ca

Chevrolet volt - Extended 
Range Ev
v4 

Chevrolet offre des véhicules écoénergétiques, 
sécuritaires et fiables alliant qualité, design, 
performance et rapport qualité-prix. De la Cruze 
Eco qui consomme à peine 4,6 L/100 km sur 
l’autoroute à la Volt, qui peut rouler jusqu’à 80 
kilomètres en mode uniquement électrique et profite 
d’une autonomie prolongée de 500 kilomètres 
supplémentaires grâce à un moteur à essence. 
Vous trouverez plus de précisions Chevrolet  
www.chevrolet.ca, sur Facebook à http://www.
facebook.com/chevroletcanada ou en suivant  
@ChevroletCanada sur Twitter.

1908 Colonel Sam Drive 
Oshawa ON  L1H 8P7
Phil Petsinis
phil.petsinis@gm.com

Conseil national de 
recherche du Canada
9 

CNRC Automobile met au point des solutions 
novatrices qui aident les entreprises automobiles 
canadiennes à faire face à des coûts croissants et 
à relever des défis sociétaux. Ses travaux de R-D 
portent sur l’allègement des véhicules à l’aide de 
métaux légers et de biomatériaux, l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des systèmes de 
propulsion au moyen de technologies de fabrication 
de pointe, la réduction des délais de conception 
grâce à l’utilisation de logiciels de conception et 
de fabrication interactifs et la baisse des coûts de 
fabrication pour l’électrification des véhicules.

800 Collip Circle 
London ON  N6G 2E9
Hatty Verberne
Hatty.Verberne@nrc-crnc.gc.ca

Convertronix
31 

CrossChasm utilise des données réelles et 
une approche utilisant la simulation pour aider 
différentes parties prenantes de l’électrification des 
véhicules à atteindre leurs objectifs. CrossChasm 
Consulting aide les équipementiers à concevoir de 
meilleurs véhicules via modélisation, simulation et 
prototypage rapide. FleetCarma aide les opérateurs 
de flotte à choisir les meilleurs véhicules selon leur 
utilisation réelle et offre aussi des solutions de suivi 
de véhicules. MyCarma est similaire à FleetCarma 
mais est pour les individus et concessionnaires au 
lieu des flottes.

4459 rue de Lanaudière
Montréal, Qc H2J 3P3   
Simon Therriault   
simon.therriault@convertronix.com

CrossChasm Technologies
34 

CrossChasm utilise des données réelles et 
une approche utilisant la simulation pour aider 
différentes parties prenantes de l’électrification des 
véhicules à atteindre leurs objectifs. CrossChasm 
Consulting aide les équipementiers à concevoir de 
meilleurs véhicules via modélisation, simulation et 
prototypage rapide. FleetCarma aide les opérateurs 
de flotte à choisir les meilleurs véhicules selon leur 
utilisation réelle et offre aussi des solutions de suivi 
de véhicules. MyCarma est similaire à FleetCarma 
mais est pour les individus et concessionnaires au 
lieu des flottes.

570 St-Jean
Pointe-Claire (Québec)  H9R 3J9
Matt Stevens
mstevens@crosschasm.com
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CTA-BRP / université
de Sherbrooke
P221 

Le CTA est un organisme à but non lucratif et le seul 
centre de R&D privé/public au Canada. Ses activités 
portent sur la recherche et le développement de 
véhicules spécialisés et de technologies avancées 
pour BRP et des clients externes dans le domaine 
des transports. Il joue aussi un rôle éducatif 
important en encadrant et intégrant des étudiants en 
maîtrise, doctorat et post-doctorat de l’Université de 
Sherbrooke.

3000 Boul de l’Université, Bâtiment P1 
Sherbrooke, Québec, Canada  J1K 0A5 
info@CTA-BRP-UdeS.com

Eaton
P101, P102 

Eaton a pour mission de s’assurer qu’une énergie 
fiable, efficace et propre est disponible lorsque 
nécessaire. Grâce à un savoir inégalé sur la gestion 
de l’énergie électrique au sein des industries, 
les experts d’Eaton fournissent des solutions sur 
mesure pour répondre aux problématiques les plus 
critiques des clients. Fournir une solution appropriée 
est notre priorité. Nous savons que les décideurs 
exigent plus que de produits novateurs. C’est 
pourquoi ils font affaire avec Eaton.  Eaton assure 
un engagement inconditionnel pour un soutien 
personnel et le succès du client constitue notre 
première priorité. Pour en savoir plus, visitez www.
eatoncanada.ca.

5050 Mainway 
Burlington ON  L7L 5Z1
Paul Tlustos
pauljtlustos@eaton.com

École des métiers de 
l’équipement  motorisé 
de Montréal
v10 

Nous dispensons des cours en formation 
professionnelle pour une clientèle de qui a 16 
ans et plus. Cette formation leur permet d’obtenir 
un diplôme d’études professionnelles ou une 
Attestation de spécialisation professionnelle avec 
mention du programme suivi. Nos formations ont 
une durée variant de 540 à 1800 heures selon le 
programme d’études.

5455, rue Saint-Denis 
Montréal QC  H2J 4B7
Serge Gauthier
gauthierse@csdm.qc.ca

ford Motor Company 
of Canada, Limited
v2, v7, 6 

Nous dispensons des cours en formation 
professionnelle pour une clientèle de qui a 16 
ans et plus. Cette formation leur permet d’obtenir 
un diplôme d’études professionnelles ou une 
Attestation de spécialisation professionnelle avec 
mention du programme suivi. Nos formations ont 
une durée variant de 540 à 1800 heures selon le 
programme d’études.

The Canadian Road, P.O. Box 2000 
Oakville ON  L6J 5E4
James Rowland
Jrowla11@ford.com

grande Isle verte
13 

Grande Isle Verte est une entreprise dans le secteur 
des transports durables, qui fournit des conseils, 
de la conception, de l’installation et des services de 
gestion d’installation des bornes pour tous véhicules 
électriques.

gRIDbot Canada
16, 17 

GRIDbot est la première compagnie en Amérique 
du Nord à intégrer des infrastructures de recharge 
pour les VÉ dans des condos multifamiliaux et 
municipaux. Elle est également le plus important 
producteur de bornes de recharge publiques, 
commerciales et résidentielles au Canada. 
Ses appareils de recharge uniques V2G et 
ses chargeurs rapides DC sont maintenant 
manufacturés au Québec. GRIDbot est un 
promoteur de l’Autoroute verte pancanadienne, un 
membre fondateur du consortium Plug-n-Ride et 
le manufacturier canadien des véhicules utilitaires 
électriques Brandt Motors. 

600 de Maisonneuve Blvd. W.Suite 1700 
Montreal (Quebec)H3A 3J2
Nicholas Bomamy
nicholas.bomamy@gridbot.ca

ISAAC Instruments
32 

ISAAC Instruments rend accessible la mesure de 
données pour améliorer la conception et l’opération 
de parcs de véhicules. L’entreprise se spécialise 
dans le développement de solutions complètes 
de télémétrie véhiculaire en offrant sous le même 
toit LOGICIEL, ENREGISTREURS, CAPTEURS 
et MODULES DE COMMUNICATION faciles à 
utiliser, fiables, puissants et dotés d’un excellent 
rapport qualité/prix. ISAAC Instruments privilégie 
nommément la qualité et la fiabilité de ses produits, 
l’innovation, ainsi que l’impact environnemental de 
ses solutions.

240 Fréchette 
Chambly QC  J3L 2Z5
Mélanie Charbonneau
mcharbonneau@isaac.ca

Le Circuit électrique /  
The Electric Circuit
P141 

Premier réseau de bornes de recharge publiques 
pour véhicules électriques au Québec et au 
Canada développé par les partenaires fondateurs 
RONA, Metro, Rôtisseries St-Hubert, l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) et Hydro-Québec. 
Près de 70 bornes à 240 volts du Circuit électrique 
sont maintenant en service dans plusieurs des 
stationnements des partenaires fondateurs des 
régions métropolitaines de Montréal et Québec. Le 
réseau comptera plus de 120 bornes sur le territoire 
québécois à l’automne 2012. L’infrastructure 
publique de recharge permet aux automobilistes de 
se ravitailler sur la route. 

75, boulevard René-Lévesque ouest, 21e étage 
Montréal QC  H2Z 1A4 
Nathalie Raymond
Raymond.nathalie@hydro.qc.ca
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Canada Ltd
4, 5 

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 et offre plus de 25 000 produits et 
systèmes employés dans des contextes résidentiels, 
commerciaux et industriels. Son engagement à 
favoriser un environnement durable se manifeste 
encore par la création d’une nouvelle gamme 
d’équipement de ravitaillement de véhicules 
électriques.

165 Hymus Boulevard 
Pointe-Claire QC  H9R 1E9
Barbara Tracey
btracey@leviton.com

Mcgill Electric formula
10 

La formule électrique de l’université McGill est 
composée d’étudiants qui cherchent à épanouir 
leurs connaissances dans le domaine des 
transports alternatifs. Chaque année, notre équipe 
développe et construit une formule électrique de 
haute performance afin de participer aux différentes 
compétitions Internationales organisés par la 
‘Society of Automotive Engineers (SAE)’. Notre 
équipe est multidisciplinaire, et nos membres 
proviennent de différents départements, y compris 
l’ingénierie, la finance, la gestion et la physiologie.

Ministère des Ressources 
naturelles et de la faune
8 

Le gouvernement du Québec a fait de l’électrification 
des transports, une de ses priorités. Son Plan 
d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques 
inclut des mesures importantes pour faire du 
Québec un leader mondial dans la mobilité durable. 
97 % de l’électricité consommée au Québec est 
de source propre et renouvelable. En l’utilisant 
dans le domaine des transports, le Québec se 
positionne comme un chef de file dans la lutte aux 
changements climatiques.

5700, 4e Avenue Ouest, C-402 
Québec QC  G1H 6R1
Rychard Gagnon
Rychard.gagnon@mrnf.gouv.qc.ca

Mitsubishi Motor Sales
of Canada, Inc.
P101, P102 

Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc. (“MMSCAN”) 
est une filiale de Mitsubishi Motor Corporation 
(“MMC”). En partenariat avec son réseau de 
concessionnaires autorisés, MMSCAN distribue les 
produits de Mitsubishi Motor au Canada. 

2090 Matheson Boulevard East 
Mississauga ON  L3P 6G2
David Murphy
dmurphy@mmcan.com

Nissan Canada
P181 

Nissan est fier d’être un exposant et un supporter 
de l’EV2012VÉ et est ravi de pouvoir éduquer les 
consommateurs pour avoir un mode de vie durable. 
La Nissan LEAF est un véhicule tout électrique 
pouvant accueillir confortablement cinq adultes 
et qui détient un vaste espace utilitaire et une 
technologie de pointe, le tout offert à prix abordable. 
Conduire sans émettre aucune émission se fait sans 
compromis avec la Nissan LEAF 2012.

5290 Orbitor Drive 
Mississauga, Ontario, Canada L4W 4Z5 

Nova Bus
24, 25 

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, prend 
les devants sur le plan de l’électro mobilité 
en concevant des solutions novatrices moins 
énergivores et en préparant la voie vers l’autobus 
100 % électrique. Notre équipe passionnée est 
toujours à la recherche de nouveaux talents pour 
continuer à bâtir le transport collectif de demain. 
Vous recherchez des nouveaux défis? Propulsez 
votre carrière avec nous.

1000, boul. Industriel 
Saint-Eustache, QC  J7R 5A5 

POSI-PLuS 
TEChNOLOgIES INC.
12 

Établie depuis 1981, Posi-Plus Technologies est 
le seul manufacturier canadien d’élévateurs à 
nacelles. Nos produits, conçus pour l’installation et 
la manipulation de câbles et le montage de lignes 
électriques, avec ou sans manutention de charge, 
sont reconnus pour offrir plus de performance, plus 
de qualité, plus de durabilité. 
Aujourd’hui, on élève encore la performance. Posi+ 
tourne au vert avec son système rechargeable 
hybride. Silencieux. Écoénergétique. Émissions 
Réduites. 
C’est pourquoi… C’est une POSI, ou rien d’autre.

10 Artisan Street 
Victoriaville QC  G6P 7E4
Lyne Desrosiers
ldesrosiers@posi-plus.com

Powertech Labs Inc.
2 

Powertech offre un « Smart utility Lab » intégré afin 
de soutenir l’environnement actuel et éventuel des 
fournisseurs d’électricité. En mettant sur le marché 
des appareils qui requièrent une interopérabilité 
avec un réseau intelligent, les technologies relatives 
aux véhicules électriques seront un élément 
significatif de ce type de réseaux électriques. Dans 
le domaine des véhicules électriques, le « Smart 
Utility Lab » offre l’interopérabilité, des systèmes de 
tests de performance, des systèmes de gestion, la 
télécommunication ainsi que des options pour des 
réseaux de données afin de soutenir les éventuelles 
applications du réseau électrique. Pour en savoir 
plus, visitez www.powertechlabs.com.

12388 – 88th Avenue 
Surrey BC  V3W 7R7
Mark Dubois-Phillips
mark.dubois-phillips@powertechlabs.com

Project Eve
v1 

Projet EVE est un consortium d’entreprises 
canadiennes mettant en valeur nos capacités dans 
la conception de véhicules électriques.

9 Codeco Court 
Toronto ON  M3A 1A1
Steve Dallas
sdallas@torontoelectric.com
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Rousseau Communication
Automobile
11 

Rousseau Communication Automobile est le chef de 
file canadien en communication automobile.  Une 
réalisation rendue possible grâce à notre service 
orienté client ainsi qu’à notre portefeuille diversifié 
de produits de qualité novateurs.  Reliant l’ensemble 
des segments de l’industrie, noue engendrons chez 
les intervenants des retombées significatives tout en 
favorisant une expérience mémorable grâce à une 
information fiable, précise et pertinente. 

455 rue Notre-Dame Est, Suite 311 
Montréal, Québec, H2Y 1C9
Françoise Poynee
administration@autosphere.ca

Schneider Electric
27, 28 

Schneider Electric a joué un rôle actif dans le 
marché du véhicule électrique depuis plus d’une 
décennie. Compatibles avec les véhicules hybrides 
rechargeables et les véhicules électriques construits 
selon la norme SAE J1772, nos postes de charge 
robustes s’installent rapidement et sont conviviaux. 
Notre offre comprend les postes de Niveau 2 à 
240V pour les applications résidentielles, de flotte 
et commerciales. Nos postes de Niveau 3 sont 
dotés d’une communication GPRS et permettent 
l’authentification par clé à radiofréquence 
extrêmement durable.

5985 McLaughlin Road 
Mississauga ON  L5R 1B8”
Louise Jones
Louise.jones@schneider-electric.com

Siemens Canada Limited
3 

Depuis 100 ans, les idées novatrices de Siemens 
ont permis à faire du Canada un endroit meilleur. 
D’un océan à l’autre, plus 4 400 employés au 
pays travaillent ensemble à trouver des réponses 
à long terme dans le domaine de l’industrie, de 
l’énergie, de la santé, en plus de fournir des 
solutions d’infrastructure pour les villes. Depuis que 
l’entreprise a été constituée sous le régime de la loi 
fédérale en août 1912, Siemens est reconnu pour 
ses avancées techniques, son innovation, sa qualité 
et sa fiabilité. Les ventes de Siemens au Canada 
pour l’exercice financier de 2011 (se terminant le 
30 septembre) ont atteint 3 milliards de dollars 
canadiens. La compagnie détient 61 bureaux et 13 
usines d’assemblage et de fabrication partout au 
pays.

167 Hunt Street
Ajax ON L1S 1P6
Patrick O’Neill

Sun Country highway
v5, v6, 29 

Sun Country Highway est une compagnie 
canadienne vouée à la création d’infrastructure 
pour les véhicules électriques au Canada. Elle offre 
les chargeurs de VÉ les plus puissants et les plus 
fiables de l’industrie. 

306 Saskatchewan Crescent
Saskatoon, SK S7N 0K6 
Christopher Misch
chris@suncountryhighway.ca

TM4 Inc.
30 

TM4 développe et produit des chaînes de tractions 
électriques pour plusieurs types de véhicules, 
du véhicule léger jusqu’aux autobus et camions 
commerciaux. 
Fondée en 1998, TM4 a poursuivi le développement 
des technologies et des savoir-faire d’Hydro-Québec 
et de son Institut de recherche renommé (IREQ). 
TM4 offre aujourd’hui à ses clients une experience 
reconnue dans la réalisation de chaînes de traction 
électriques et hybrides qui profitent de sa pleine 
maîtrise des technologies de moteurs à aimant 
permanent et de leur électronique de puissance.

135 J-A Bombardier, Suite 25 
Boucherville QC  J4B 8P1
Olivier Bernatchez
olivier.bernatchez@tm4.com

Toyota Canada Inc.
v3 

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur 
canadien exclusif des voitures, VUS et camions 
Toyota, Lexus et Scion. Toyota est le premier 
constructeur automobile généraliste à équiper de 
série tous ses véhicules de tous les éléments du 
Système de sécurité Star depuis 2011. Le Système 
de sécurité Star comprend le dispositif de contrôle 
de la stabilité du véhicule (VSC), le régulateur de 
traction (TRAC), le système de freins antiblocage 
(ABS), le répartiteur électronique de force de 
freinage (EBD), le système d’assistance au freinage 
(BA) et la technologie d’arrêt intelligent (SST). TCI a 
son siège social à Toronto, des bureaux régionaux 
à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des 
centres de distribution des pièces à Toronto et 
Vancouver.

1 Toyota Place 
Toronto ON  M1H 1H9
Vinh Pham
vpham@toyota.ca

université de Sherbrooke
v11, v12 

Avec son approche de formation par compétences 
unique  et ses réalisations exceptionnelles en 
recherche et en transfert technologique, la Faculté 
de génie de l’Université de Sherbrooke ne se 
contente pas d’innover. Elle privilégie une vision 
humaine de l’ingénierie de façon à mieux répondre 
aux besoins de la société d’aujourd’hui et de 
demain. Les projets majeurs de fin de baccalauréat 
de génie sur deux ans permettent une expérience 
de conception hors pair.

2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
Pascal-André Fortin
Pascal-andre.fortin@usherbrooke.ca

uWaterloo ~ uvictoria 
~ EcoCAR 2 
33 

Les équipes de l’Université de Waterloo et de 
l’Université de Victoria font partie de la compétition 
«EcoCAR 2: Plugging In to the Future.»

Aprennez-en plus à propos des efforts des deux 
équipes dans cette compétition d’ingénierie de 
niveau universitaire. Le défi est de réduire l’impact 
environnemental de la Malibu de Chevrolet sans 
compromettre sa performance, sa sécurité et en 
respectant les espérances du client

Vous pouvez aussi découvrir comment le «Waterloo 
Centre for Automotive Research (WatCAR)» fait 
avancer la recherche sur l’innovation automobile et 
la compétitivité.

vTRuX Canada
v5, v6, 29 

VIA Motors est une compagnie de conception 
et de fabrication de véhicules électriques. VIA 
a mis au point une technologie de système de 
propulsion eREV de 650 volt appelée VIA Vdrive 
pour des camions de grande taille, les VUS et les 
fourgonnettes. VIA emploie un deuxième processus 
de fabrication pour intégrer cette technologie au 
sein de nouveaux véhicules appelés VTRUX. VIA 
VTRUX propose une autonomie de plus de 60 km 
et une autonomie prolongée de quelque 600 km, 
moyennant une consommation de 2,35 l/100 km en 
conduite typique de jour. 

975 North 1430 West 
OREM, UT  84057, USA
Mark Burdge 
mark@viamotors.com
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À propos de Mobilité électrique Canada
Mobilité électrique 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. Les membres de Mobilité électrique 
Canada proviennent de différents domaines, dont :
•	 Compagnies dans le domaine de la vente ou de la distribution de véhicules ou de pièces, 

de livraison et de services. Ces membres représentent tous les modes de transport, de la 
bicyclette au train ;

•	 Fournisseurs d’électricité aux niveaux provincial et municipal ;
•	 Gestionnaires de parcs automobiles publics et privés ;
•	 Organisations, centres de recherche et syndicats ;
•	 Organismes gouvernementaux et sympathisants.

NOTRE VISION
Travailler ensemble pour faire évoluer les systèmes de transport canadiens vers la traction électrique.

NOTRE MISSION
Notre mission est d’appuyer nos membres dans leur promotion de l’adoption des technologies de 
mobilité électrique par les Canadiens comme partie intégrante de la quête du transport durable et de 
positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans le développement et la mise en œuvre 
de la mobilité électrique dans tous les modes de transport.

NOS OBJECTIFS
Mobilité électrique Canada appuie les activités de nos membres en :
1. Communicant à nos membres des actualités d’intérêt en ce qui a trait à la législation, les 
 politiques et les enjeux techniques et opérationnels. Ceci inclut l’identification des actions 
 requises pour répondre aux besoins de nos membres ainsi que la communication proactive 
 de ces besoins aux décisionnaires et autres parties prenantes ;
2. Établissant des partenariats afin d’accélérer l’adoption de la mobilité électrique par 
 l’entremise de la recherche, de projets-pilotes, de politiques, de programmes et de 
 stratégies visant à une croissance de la part de marché de l’industrie ;
3. Agissant à titre de centre de ressources, en rendant accessibles l’information d’actualité 
 pertinente sur la mobilité électrique au Canada et partout ailleurs.

Notre Conseil d’administration
Président – Mike Elwood, Mobilité électrique Canada
Vice-président – Jim Perkins, Metro Vancouver
Secrétaire-trésorier – Steve Dallas, Toronto Electric

Administrateurs
Industrie Renaud Cloutier – TM4
 Gitanjali DasGupta – Electrovaya
 Ian Forsyth – Nissan Canada
 Catherine Kargas – Marcon
 James Rowland – Ford Motor Company
 Matt Stevens – CrossChasm
 David Swan – DHS Engineering
 Greg Murchison – TD Financial Services

Fournisseurs d’électricité Mark Dubois-Phillips – Powertech
 France Lampron – Hydro-Québec
 Dan Guatto – Burlington Hydro

Utilisateurs Serge Carignan – Gestion AVT
 Serge Viola – Purolator

Organisme sans but lucratif Paul Newall – Ontario Power Worker’s Union

Mobilité électrique Canada
Chris Hill, MBA, CMC
Président-directeur général 
Suite 309,  
9-6975 Meadowvale Town Centre Circle
Mississauga (Ontario) L5N 2V7, Canada  
Tél. : (905) 301-5950
Fax : (905) 826-0157
Courriel : chris.hill@emc-mec.ca


