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MOTS DE BIENVENUE
Ministre des Ressources naturelles
Au nom du gouvernement du Canada, j’ai le plaisir
de vous souhaiter la bienvenue à l’édition 2013
de la Conférence et du Salon commercial sur les
véhicules électriques. Cette conférence offre une
occasion d’échanger des connaissances, de débattre
de solutions technologiques à d’importants défis
énergétiques et d’ouvrir des possibilités pour l’industrie
des véhicules électriques.

Right Honourable Stephen Harper,
Prime Minister
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus
chaleureuses à tous ceux et celles qui assistent à
EVVÉ 2013, la conférence et le salon sur les véhicules
électriques, organisés par Mobilité électrique Canada.
Notre gouvernement encourage les technologies
novatrices qui permettent à notre pays de se tailler
une place de choix dans les secteurs de l’automobile
et de l’énergie. Ce sommet est l’endroit idéal pour
discuter des nouvelles avancées en recherche
et développement et pour être témoin des toutes
dernières technologies en matière de véhicules
électriques. Le thème de l’événement cette année,
« Accélérer la croissance des VÉ », souligne les
possibilités qu’offre la demande grandissante pour
de nouvelles solutions de transport et rappelle les
besoins en infrastructures, comme des bornes
de rechargement, qui favoriseront la viabilité des
véhicules électriques.
Je tiens à féliciter les organisateurs et les
commanditaires qui assurent le succès de ce sommet.
Il ne fait aucun doute que les stratégies présentées ici
contribueront à la compétitivité et à la croissance du
Canada tout en améliorant notre qualité de vie.
Au nom du gouvernement du
Canada, je vous souhaite une
rencontre des plus fructueuses et
inoubliables.
Le très honorable Stephen Harper,
Premier Ministre

Le Canada est un chef de file mondial du
développement et de l’application de technologies
énergétiques innovatrices. Le thème de la conférence
de cette année, « Accélérer la croissance des VÉ
» s’inscrit dans le droit fil du travail que dirige notre
gouvernement avec l’industrie, les gouvernements
provinciaux et d’autres intéressés pour aider notre
industrie de l’énergie à profiter de la croissance du
marché de technologies énergétiques comme celle
des véhicules électriques.
Le gouvernement du Canada est fier de ce travail
concerté. Il collabore avec l’industrie canadienne
des véhicules électriques aux recommandations
énoncées dans la Feuille de route du Canada sur la
technologie des véhicules électriques. Ce document
énumère diverses initiatives stratégiques à mettre en
œuvre pour promouvoir la mobilité électrique. Ainsi,
notre Initiative écoÉNERGIE sur l’innovation soutient
le développement technologique et l’élaboration de
normes et protocoles de sécurité pour la distribution et
le stockage de l’électricité et pour le chargement des
véhicules électriques — et contribue ainsi à assurer
au Canada une position de tête dans le secteur des
véhicules électriques.
Nous soutenons aussi des études pour obtenir de
l’information sur l’utilisation anticipée des véhicules
électriques. Cette recherche contribuera à la création
d’un outil pour aider les services publics à planifier
stratégiquement le déploiement et l’intégration des
véhicules électriques au Canada.
Une collaboration constante entre le gouvernement
du Canada et les partenaires est essentielle pour
accroître notre compétitivité mondiale et atteindre
notre objectif de ramener les émissions de gaz à effet
de serre à un niveau inférieur de 17 % à celui de 2005
d’ici 2020.
Des investissements dans l’innovation technologique
nous aideront à continuer sur notre lancée, en
conciliant notre besoin d’énergie, d’emplois et de
croissance économique avec la nécessité de
protéger l’environnement. Je vous
souhaite à tous une très fructueuse
conférence. J’ai hâte de prendre
connaissance des résultats.
L’honorable Joe Oliver, c.p., député
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L’électrification des transports :
Création d’emplois structurants et
diminution des émissions de gaz à
effet de serre
Le Québec produit de l’énergie électrique de source
renouvelable et disponible, offerte à prix compétitif.
De plus, le réseau de distribution d’Hydro-Québec
est fiable et robuste. Nous possédons un savoirfaire reconnu dans la fabrication de pièces et de
composants pour les VE et comptons des centres
de recherche spécialisés dans ce domaine. Plus
d’un millier d’entreprises travaillent dans le domaine
de l’énergie au Québec, tant dans le secteur
manufacturier que dans celui des services. D’ailleurs,
la nouvelle politique énergétique que nous adopterons
d’ici le début de 2014 s’appuiera sur cette base
industrielle forte.
En septembre 2013, le Circuit électrique d’HydroQuébec comptait à lui seul près de 200 bornes, sur
les 300 qui sont situées au Québec. En ce qui a trait
à la recharge à domicile, notre programme d’aide
financière a contribué à l’installation, depuis janvier
2012, de près de 500 bornes de 240 V. De plus, avec
la mise en œuvre en septembre 2013 du Corridor de
recharge électrique Québec-Vermont, nous avons
posé un jalon pour assurer l’autonomie des véhicules
électriques, et ce, des deux côtés de la frontière.
Le Québec entend maintenant passer à une nouvelle
étape. Le gouvernement proposera bientôt une
stratégie intégrée d’électrification des transports au
Québec. Cette stratégie aura des retombées non
seulement sur le développement des transports, mais
également sur l’environnement, l’économie du Québec
et dans diverses sphères d’activité, notamment
dans les secteurs manufacturier, de la recherche, du
développement et de l’innovation.
Je salue, en terminant, les efforts de Mobilité
électrique Canada dans la concrétisation de nos
objectifs énergétiques et environnementaux. Tous
nos efforts comptent pour accélérer la croissance des
véhicules électriques.

Organisateurs de la Conférence
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’EVVÉ2013,
le lieu de rencontre par excellence au pays pour
tous ceux et celles intéressés à l’électrification des
transports.
Nous tenons à remercier sincèrement tous les
commanditaires, exposants, conférenciers et
délégués.
Le thème de la Conférence – Accélérer la croissance
des VÉ - a su inspirer les conférenciers. En effet, le
programme technique aborde les problématiques
actuelles et futures en lien avec la croissance du
marché des VÉ. L’électrification des transports est
bel et bien une réalité, et elle continuera de croître
et de générer des avantages économiques, sociaux
et environnementaux. Les Canadiens ont l’occasion
unique de prendre part à cette tendance importante et
de tirer profit des avantages qui en découlent. Nous
savons que le dialogue entamé durant ce congrès
nous rapprochera un peu plus d’un Canada doté de
transports durables.
Nous sommes reconnaissants envers les différents
comités qui ont mis leur expertise et leur temps au
service de divers aspects de l’organisation de cette
conférence.
Nous vous souhaitons une excellente conférence et
nous espérons que chacun d’entre vous pourra élargir
son réseau de contacts et ainsi créer de nouvelles
initiatives pour l’électrification des transports.

Matt Stevens
Président, Mobilité électrique Canada

Bonne conférence !

Martine Ouellet
Ministre des Ressources naturelles

Catherine Kargas
Vice-présidente,
Mobilité électrique Canada
Présidente, Comité organisateur
de la Conférence

Chris Hill, MBA, CMC
Président-directeur général,
Mobilité électrique Canada
2

Renseignements importants
Heures d’ouverture de l’aire d’inscription
L’aire d’inscription de l’EVVÉ2013 est située dans le Hall A. Les heures d’ouverture sont :
Lundi 21 octobre

7 h 30 – 19 h

Mardi 22 octobre

7 h 30 – 17 h 30

Mercredi 23 octobre

7 h 30 – 17 h 30

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 EVVÉ2013
Joignez-vous à nous le mercredi 23 octobre dans la Salle de banquet, de 10 h 30 à 19 h. Afin d’encourager l’interaction entre
les participants et les exposants, le repas et les pauses auront lieu au Salon commercial. Voir le guide du Salon commercial
pour tous les détails.

Le Salon commercial EVVÉ2013 ouvert au public
Le public est une fois de plus invité au Salon commercial EVVÉ2013 au Hilton Lac-Leamy afin d’en apprendre davantage sur
les véhicules électriques. Le Salon commercial est ouvert à tous à partir de midi.

Code vestimentaire
Une tenue de ville est de mise pour tous les événements. Une tenue décontractée s’avère tout indiquée pour les visites
techniques du mardi 22 octobre.

Interprétation simultanée
L’interprétation simultanée vers l’anglais et le français sera offerte pour les présentations lors de la séance
plénière d’ouverture et toutes les autres séances plénières qui se tiennent au Grand Salon. Les séances
qui bénéficient du service d’interprétation simultanée sont identifiées par le pictogramme des écouteurs.
Les autres séances peuvent comprendre des présentations en anglais et en français.

Assemblée générale annuelle des membres de MÉC
Les membres votants de Mobilité électrique Canada sont invités à l’Assemblée générale annuelle qui a lieu le mercredi 23
octobre à 8 h dans le Grand Salon. Les membres votants auront reçu une invitation ainsi que les documents nécessaires
avant la Conférence.

Salon des conférenciers
Le Salon des conférenciers est situé dans la salle Morrice. Nous demandons aux présentateurs de téléverser leur
présentation 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 un CD. Un technicien audiovisuel sera disponible pour vérifier
le bon fonctionnement des fichiers.
Heures d’ouverture du Salon des conférenciers :
Lundi 21 octobre

7 h 30 – 17 h 30

Mardi 22 octobre

7 h 30 – 17 h 30

Mercredi 23 octobre

7 h 30 – 17 h 30

Visites techniques
Tous les délégués peuvent participer aux visites techniques. Ces visites auront lieu le mardi 22 octobre, de 15 h à 17 h. Si
vous désirez participer à l’une de ces visites, mais que vous n’y êtes toujours pas encore inscrit, veuillez vous présenter à
l’aire d’inscription. Les places sont limitées. (Voir détails aux pages 26-27.)
• Installations de transport de surface du CRNC à Ottawa
• Installations de recherche sur la qualité de l’air d’Environnement Canada à Ottawa
• Musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa

Échange de devises et services bancaires
Des guichets automatiques et des banques se trouvent dans le Hilton Lac-Leamy ainsi que partout en ville. Les guichets sont
ouverts 24 h. Les cartes bancaires et les cartes de crédit courantes des grandes institutions bancaires internationales sont
acceptées telles que Cirrus©, Plus© et Interac©. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h. Certaines
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banques sont ouvertes plus longtemps, y compris les fins de semaine.
Il est possible d’échanger vos devises à l’Hôtel Hilton Lac-Leamy.

Transport
La région d’Ottawa/Gatineau détient un réseau étendu de transport en commun. La Société de transport de l’Outaouais (STO)
dessert Ottawa et Gatineau. Un aller simple coûte 3,30 $. Pour plus d’information, visitez le site Internet de la STO au www.
sto.ca ou appeler au (819) 770-3242.
Vous pouvez héler un taxi depuis l’entrée principale du Hilton Lac-Leamy, sur la rue, à l’aéroport, dans les gares de train et les
arrêts d’autobus.

Application mobile
L’application mobile de l’EVVÉ2013 est gratuite et vous permet de consulter le programme et les activités de la Conférence
sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Pour la télécharger, visitez le eventmobi.com/ve2013.
Cette application est commanditée par BMW i.

Activités sociales
Soirée de réseautage
Lundi 21 octobre de 18 h 30 à 21 h
Hall A, Hilton Lac-Leamy
Maecenas libero purus, lobortis a tortor eu, dignissim adipiscing quam. Suspendisse malesuada sed augue ac porta.
Maecenas quis mauris eu ipsum molestie luctus. Quisque sed lacinia justo. Curabitur quis molestie felis. Aliquam vel sagittis
nulla, vel pulvinar turpis.

Pauses et repas
L’inscription complète inclut le petit-déjeuner continental (mardi et mercredi), les pauses réseautage quotidiennes et les
déjeuners (lundi, mardi, mercredi).
Lundi 21 octobre
10 h – 10 h 30

Pause réseautage

12 h – 13 h

Déjeuner

15 h 30 – 16 h

Pause réseautage

Hall A
Salle Mozart
Hall A

Mardi 22 octobre
7 h 30 – 9 h

Petit-déjeuner

10 h – 10 h 30

Pause réseautage

12 h – 13 h

Déjeuner et remise de prix

14 h 30 – 15 h

Pause réseautage

Hall A
Salle Mozart
Hall A

Mercredi 23 octobre
7 h 30 – 9 h

Petit-déjeuner

Salle de banquet

10 h 30 – 11 h

Pause réseautage

Salle de banquet

12 h – 13 h

Déjeuner pour délégués

Salle de banquet

14 h30 – 15 h

Pause réseautage

Salle de banquet

EVVÉ2013 Conférence et du Salon commercial | 21-23 OCTOBRE, 2013
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Salle de bal

Hilton Lac-Leamy
3, boulevard du Casino
Gatineau-Ottawa, QC J8Y 6X4
(819) 790-6444
http://www3.hilton.com/en/hotels/quebec/hilton-lac-leamy-YOWOVHF/index.html
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20h00

19h30

19h00

18h30

18h00

17h30

17h00

16h30

16h00

15h30

15h00

14h30

14h00

13h30

13h00

12h30

12h00

11h30

11h00

10h30

10h00

09h30

09h00

08h30

08h00

07h30

HEURE

Électrification du
transport collectif

Rôle des fournisseurs
d'électricité et des parcs
automobiles pour accélérer
la croissance des VÉ —
Partie A

Attitudes du consommateur
et autresSession
indicateurs11
de
tendance

Soirée réseautage

Session technique 7:

Optimisation des politiques
pour accélérer
Sessionla 8
croissance des VÉ

Conduites d’essai

Session technique 6:
Technologies émergentes
en stockage d'énergie,
système de propulsion et
infrastructure - Partie B

Session technique 5:

Pause réseautage

Session technique 3:

Session technique 2:

Contributions des VÉ pour
le transport durable au
Canada

Session
chercheurs
R et D 5
Session
(sur invitation)

Session technique 4:

GouvernementIndustrie :
derniers
développements

Déjeuner

Technologies émergentes en stockage
d'énergie, système de propulsion et
infrastructure - Partie A

Session technique 1:

Pause réseautage

Session plénière d’ouverture :
Discours d’ouverture sur le thème
« Accélérer la croissance de VÉ »

Déjeuner et remise de prix

Retour sur les
projets-pilotes

Rôle des fournisseurs
d'électricité et des parcs
automobiles pour accélérer
la croissance des VÉ —
Partie B

Session 8

Session technique 9:

Session technique 8:

Réunions de chapitres
des membres MEC

Visites techniques

Pause réseautage

Rôle des fournisseurs
Optimisation des
Normes et formations
technologies pour
nécessaires pour accélérer
d'électricité et des parcs
Session 8
automobiles pour accélérer accélérer la croissance des
la croissance des VÉ
VÉ
la croissance des VÉ —
Partie C

Session technique 10: Session technique 11: Session technique 12:

À la rencontre
des députés

Pause réseautage

Session plénière :
Exposés des participants
au Concours étudiant

Petit-déjeuner

22.OCT

21.OCT

Ouverture de l’aire d’inscription

MARDI

LUNDI

Salon commercial
ouvert au public

Petit-déjeuner

Session ouverte au public

Projets en R et D universitaire
pour accélérer la
croissance des VÉ

Session technique 13:

Pause réseautage

Présentations sur
affiche

Déjeuner au Salon commercial
(pour les délégués)

Salon commercial

Pause réseautage

Session Perspective
des fabricants

Assemblée générale
annuelle de MÉC
(réservée aux membres
votants de MÉC)

23.OCT

MERCREDI

LUN
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Cette année, le thème de la Conférence est Accélérer la croissance des VÉ.
Les objectifs de la Conférence consistent à :
•
Promouvoir l’interaction entre les acteurs de l’industrie afin de contribuer à l’épanouissement de l’industrie des VÉ au Canada.
•
Sensibiliser le grand public sur les avantages des VÉ et de leurs technologies (véhicules, infrastructure, stockage d’énergie,
gestion énergétique, etc.)
•
Identifier le rôle des gouvernements et des fournisseurs d’électricité au sein de l’industrie des VÉ
•
Contribuer à la durabilité des transports
Remerciements
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de :

9:00-10:00
Session plénière d’ouverture :
discours d’ouverture sur le thème
Accélérer la croissance des VÉ

10:30 – 12:00
Séance chercheurs R&D
{ Delfosse }

{ Grand Salon }

Modérateurs : Catherine Kargas, de MARCON
et présidente du Comité organisateur de la
Conférence, et Matt Stevens, de CrossChasm
et président de Mobilité électrique Canada
Cette session lance officiellement la Conférence et donne le ton
pour les diverses sessions et activités organisées tout au long du
Congrès. Mobilité électrique Canada accueille les conférenciers
d’honneur suivants :

(par invitation)
Modérateurs : Ali Emadi, professeur et
président du Centre canadien d’excellence
de recherche sur les systèmes de propulsion
hybride et directeur de MacAUTO, McMaster
University
Les représentants des universités canadiennes investies dans
la R et D dans le domaine des VÉ sont invités à participer à
cette table ronde. À ces chercheurs universitaires se joindront
également d’autres tiers à titre d’observateurs. Plusieurs sujets
seront discutés dont :
1)

•
•
•

L’honorable Leona Aglukkaq, ministre de
l’Environnement, gouvernement du Canada (invitée)
Madame Martine Ouellet, ministre des Ressources
naturelles, gouvernement du Québec
Marianne Mølmen, fonctionnaire de la haute direction,
ville d’Oslo, Norvège

10:00-10:30
Pause réseautage
{ Foyer A }

2)
3)

Feuille de route technologique sur l’électrification
des transports
Accélérer la croissance des VÉ et le rôle des
universités canadiennes
Collaborer avec l’industrie : projets à petite ou grande
échelle et masse critique

10:30 – 12:00
Sommet gouvernement-industrie
{ Suzor-Côté }

Coprésidents : Frank DesRosiers, Ressources
naturelles Canada et Mike Elwood, Mobilité
électrique Canada
Il s’agit du 4e Sommet annuel au cours duquel des
représentants du gouvernement fédéral et de l’industrie des VÉ
font le survol des réalisations majeures de la dernière année et
de celles en cours ainsi que les défis qui attendent l’industrie des
VÉ au Canada. Une période de questions est prévue.
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LUN

21

10:30-12:00
Session technique 1 | Technologies
émergentes en stockage d’énergie,
système de propulsion et
infrastructure - Partie A
{ Julien/Gagnon/Walker }

Modérateur: Slav Berezin, General Motors du
Canada ltée, ON
ÉTUDE DE CAS SUR LA CONCEPTION D’UNE
BATTERIE C-LIFEPO4 DE 21 KWH POUR UN VÉHICULE
EXPÉRIMENTAL
Frederick Prigge, Centre national du transport avancé
(CNTA), St-Jérome, QC / Marc Daigneault,
Sylvain Castonguay, Marc-Antoine Legault
Les auteurs présentent une étude de cas sur la conception d’une
batterie C-LiFePO4 de 21 kWh développée au CNTA pour un
VÉ expérimental. La batterie a été conçue et fabriquée sur une
période de 6 mois. Plusieurs défis techniques ont été surmontés
au cours du processus de conception comme la gestion
thermique (une simulation du coefficient de frottement a été mise
sur pied), la variabilité dimensionnelle des éléments, un facteur
de forme externe imposé ainsi qu’une architecture électrique à
sécurité intégrée. La batterie est actuellement utilisée dans un
projet expérimental d’échange d’énergie véhicule-réseau (V2G).
Les auteurs présentent les leçons tirées et les caractéristiques
de cette batterie.

....................................................

RÉDUIRE LE COÛT DES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS DE MOTEUR ÉLECTRIQUE GRÂCE À DE
NOUVEAUX MATÉRIAUX
Fabrice Bernier, Conseil national de recherche du Canada,
Boucherville, QC / Yannig Thomas, Conseil national de
recherche du Canada / Éric Baril,Conseil national de
recherche du Canada
Les constructeurs automobiles voudraient bien réduire l’écart de
coût entre un système de propulsion électrique et un système
conventionnel. Le coût du moteur électrique doit diminuer afin
de permettre aux VÉ de réellement pénétrer le marché. Comme
solution de rechange à l’acier laminé, l’utilisation de composites
magnétiques doux produits par le biais d’un processus rentable
de métallurgie des poudres près des cotes pourrait réduire de
façon importante les coûts de fabrication d’un moteur électrique,
tout en pavant la voie à la conception de nouveaux moteurs
complexes plus petits et plus légers. Cette présentation compare
le potentiel des composites magnétiques doux à l’acier laminé
dans les moteurs électriques et leurs essais en laboratoire.
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qui y sont reliés. Cette communication présente les installations
construites à Powertech pour étudier des initiatives intelligentes
à grande échelle pour les fournisseurs d’électricité comme
des compteurs intelligents et des productions décentralisées
d’énergie. La façon dont ces initiatives sont appliquées et
améliorées sera également abordée.

....................................................

LA CROISSANCE DES VÉ VIA L’ÉLECTRIFICATION
DES VÉHICULES HORS ROUTE : ÉTUDES DE CAS
D’ÉLECTRIFICATION ET D’HYBRIDATION DE
MOTONEIGES POUR L’ARCTIQUE
Simon Ouellette, CrossChasm Technologies, Montréal, QC /
Jared Giesbrecht, Defense R&D Canada / Tracy Dahl,
CH2M Hill / Francis DeBroux, CrossChasm / Olivier Proulx,
CrossChasm
Cette présentation aborde les obstacles de l’électrification et de
l’hybridation particuliers aux véhicules hors route en climat froid.
Les résultats sont tirés de deux projets :
1- Le développement (2012) et le déploiement (2013) d’une
motoneige électrique pour la base de recherche éloignée de
Summit Station de la U.S. National Science Foundation, située
au sommet du glacier Jakobshavn au Groenland ;
2- Le développement et les mises à l’essai d’une motoneige
hybride conjointement avec Recherche et développement pour
la Défense Canada (2012-2013)

....................................................

L’INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS :
LES APPLICATIONS MOBILES, MOTEUR DE LA
CROISSANCE DES VÉ
Olivier Proulx, CrossChasm Technologies, Waterloo, ON
Les sondages démontrent qu’une majorité grandissante de
Nord-Américains possèdent dorénavant un téléphone intelligent.
Ces utilisateurs s’attendent à avoir accès à une information
juste et à jour. Les données en temps réel sur les VÉ et son
infrastructure sont en voie de devenir un moteur de la croissance
des VÉ. Quelles sont les tendances actuelles? Comment les
utilisateurs, gestionnaires et fournisseurs d’électricité pourraientils avoir accès à des données fiables depuis diverses sources,
et ce, en temps réel? Quelles sont les principales initiatives en la
matière au Canada et aux États-Unis? Quelles sont les normes
émergentes dans ce domaine? Cette présentation fait le survol
de cette tendance montante et montre différents projets qui ont
contribué à obtenir des données valides sur les plateformes
Androïde, iOS et Blackberry.

12:00-13:00
Déjeuner
{ Mozart }

....................................................

INFRASTRUCTURE INTELLIGENTE – EXPLORER
L’AVENIR DE LA RECHARGE DES VÉ AVEC LE SMART
UTILITY LAB DE POWERTECH
David Leboe, Powertech Labs Inc., Surrey, BC / Jeff Turner,
Powertech Labs Inc., Surrey, BC
Powertech met à l’essai, développe et mène des projetspilotes pour plusieurs nouvelles technologies importantes qui
permettent aux fournisseurs d’électricité de soutenir la transition
vers l’électrification des transports tout en minimisant les coûts
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ARRIVÉE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS
L’ARCTIQUE

13:00-14:30
Session technique 2 | Contributions
des VÉ pour le transport durable au
Canada

Darryl McMahon, Remote Energy Security Technologies
Collaborative (RESTCo), Ottawa, ON / W.A. Adams, RESTCo,
Beckett’s Landing, ON

DONNÉES SUR LES CONDUCTEURS CANADIENS DE
VÉ : LEÇONS TIRÉES DU DÉFI DES CHAMPIONS DE LA
CONDUITE ÉLECTRIQUE FLEETCARMA

La difficulté qu’auraient les VÉ à performer dans un climat froid
constitue un obstacle à leur adoption au Canada. Une façon
de bousculer cette idée préconçue consiste à implanter une
communauté de VÉ près du Cercle arctique, une région perçue
comme éloignée, hostile à tout type de véhicule et très froide.
Ces véhicules réduisent la dépendance au pétrole importé et aux
émissions de gaz à effet de serre, une donnée non négligeable
puisque les changements climatiques sont encore plus
importants dans l’Arctique. Ces véhicules peuvent également
être utilisés pour chauffer les maisons en cas de panne en plus
de stabiliser le réseau électrique local.

Megan Allen, FleetCarma, Waterloo, ON

....................................................

{ Delfosse }

Modérateur: Cara Clairman, Plug’n Drive,
Toronto, ON

The EV Champion Challenge was a consumer outreach Le
Défi des champions de la conduite électrique FleetCarma
est un programme de sensibilisation qui offre une plateforme
aux conducteurs de VÉ pour défendre leur type de véhicule
électrique. Les participants, de partout en Amérique du Nord,
ont publié des articles sur les avantages et les défis d’être un
conducteur de VÉ. Ce blogue met en lumière la manière dont
les conducteurs canadiens de VÉ font preuve d’innovation
et d’ingéniosité pour surmonter certains obstacles. Leurs
expériences pourront contribuer à accélérer la croissance des
VÉ. Des données recueillies pendant plusieurs mois auprès
de chaque véhicule viennent appuyer et corroborent les
impressions des utilisateurs. Cette présentation fait état des
expériences de Canadiens et divulgue les données recueillies
pendant le Défi.

Session technique 3 | Électrification du
transport collectif
{ Suzor-Côté }

Modérateur: Pierre Ducharme, MARCON,
Montréal, QC
L’ÉVOLUTION DE L’ÉLECTRO MOBILITÉ, SIGNÉ
NOVA BUS
Maxime Ouellet, Nova Bus, St-Eustache, QC

....................................................

AU-DELÀ DE L’ENGOUEMENT : QUELLE SERA
LA CONTRIBUTION RÉELLE DES VÉ POUR LE
TRANSPORT DURABLE AU CANADA EN 2030?
Hajo Ribberink, Ressources naturelles Canada, Ottawa, ON /
Evgueniy Entchev, Ressources naturelles Canada
Les véhicules électriques pourraient grandement contribuer
à la durabilité des transports. Une approche réaliste s’impose
cependant pour bien comprendre à quelle vitesse ce potentiel
risque de se concrétiser au Canada. Cette présentation fait état
des résultats d’une étude de simulation qui a utilisé le Modèle
de l’impact de la recharge des Véhicules hybrides rechargeables
(PHEV-CIM) de RNCan. L’objectif était d’évaluer le potentiel
des différents types de VÉ pour la réduction des émissions ainsi
que l’impact général prévu sur les émissions des véhicules
utilitaires légers au pays en 2030. L’étude se fie à des scénarios
plausibles de pénétration du marché des VÉ reflétant différents
degrés d’adoption des VÉ dans divers segments du marché.

....................................................

ÉTAT DES LIEUX DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN
AMÉRIQUE DU NORD
Chris Hill, Mobilité électrique Canada, Mississauga, ON
Les véhicules électriques font désormais partie du marché de
l’automobile au Canada. Les ventes demeurent toutefois plus
impressionnantes aux États-Unis. Cette présentation fait état
de la situation dans les deux pays et dresse le portrait des 12
mois à venir avec l’arrivée de nouveaux produits. Les réseaux
de bornes de recharge publiques feront également partis de la
présentation

Dans le cadre du projet mobilisateur du gouvernement du
Québec, Nova Bus et ses partenaires du Consortium Bus
Électrique ont pour mandat de développer une offre de mobilité
urbaine électrique et durable. Ainsi, grâce à l’intégration de
partenaires stratégiques et à l’optimisation de technologies
de pointe, Nova Bus prend les devants sur la voie de l’Électro
Mobilité.

....................................................

LE RÔLE DES BUS ÉLECTRIQUES DANS
L’OPTIMISATION DES PARCS DE VÉHICULES DE
TRANSPORT EN COMMUN
Pierre Ducharme, MARCON Management Consultants Inc.
Montréal, QC / Simon Ouellette, CrossChasm Technologies &
FleetCarma
Les possibilités offertes aux parcs de véhicules de transport en
commun sont de plus en plus nombreuses, et la pression pour
choisir la technologie de propulsion « optimale » augmente.
Toutefois, aucun autobus ne promet de satisfaire tout un réseau
de transport en commun. L’objectif consiste à optimiser le parc
en identifiant les technologies les plus appropriées selon ses
besoins de même qu’à cerner le rôle le plus adéquat pour les
autobus électriques au sein du parc. Cette présentation aborde
les facteurs à évaluer ainsi que les paramètres d’analyse
qui permettent des calculs objectifs par trajet. Cette analyse
complète démontre la validité de la technologie des autobus
électriques.

....................................................

....................................................
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AUTOBUS URBAINS ÉLECTRIQUES : PRIORISER
UNE GRANDE CAPACITÉ POUR LES PASSAGERS ET
NON POUR LES BATTERIES
Daniel Simounet, ABB Inc, Montréal, QC
ABB, en collaboration avec TPG (opérateur de Genève),
OPI (promoteur industriel) et SIG (fournisseur d’électricité), a
développé et lancé le premier autobus électrique à recharge
« flash » grande capacité qui peut transporter environ 135
passagers (www.tosa2013.com). Cet autobus se recharge
directement à certains arrêts en 15 secondes pendant que les
passagers embarquent ou quittent le véhicule. Ce « regain
d’énergie » est possible grâce à un nouveau système de
recharge « flash » automatique. Le lancement du projet a eu
lieu durant le 60e congrès de l’UITP à Genève. Ce système
est actuellement utilisé entre l’aéroport de Genève et Palexpo,
le Palais des congrès de la ville. Les résultats et les détails du
projet et de sa technologie sont présentés. Cet exposé présente
également les avantages des autobus et de l’infrastructure
électriques qui priorisent l’espace pour les passagers versus
l’autonomie dans les corridors à haute densité.

....................................................

ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT EN COMMUN,
LES DÉFIS ET LES ENJEUX : LE POINT DE VUE DE
L’OPÉRATEUR ET DU CONSTRUCTEUR
Sylvain Gonthier, Société de transport de Laval, Laval, QC
Dans le cadre de sa politique sur la mobilité durable, la ville de
Laval souhaite réduire de 50 % l’émission de gaz à effet de serre
sur son territoire. Afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif,
la Société de transport de Laval (STL) s’est engagée à amorcer
l’électrification de son parc d’autobus selon une approche de
viabilité économique et technologique. Dans cette perspective,
la STL a acquis un autobus électrique afin de développer son
expertise dans le domaine du bus à propulsion électrique et de
clarifier les enjeux liés à l’utilisation de ce type de véhicule.
Depuis janvier 2013, les tests ont débuté et certains enjeux
peuvent être identifiés qu’il convient de partager.

....................................................

ÉLECTRIFICATION À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE L’OUTAOUAIS (STO) : PROJET PILOTE DE
L’AUTOBUS ÉLECTRIQUE BYD
Salah Barj, Société de transport de l’Outaouais, Gatineau, QC
/ Carmel Dufour, Société de transport de l’Outaouais
Dans le cadre de la mobilité durable et en accord avec son plan
stratégique 2005-2015, la STO a déjà effectué un programme
de démonstration avec les premiers autobus diesel-électrique au
Québec en 2008. Avec le plan d’action 2020 du gouvernement
du Québec, sur les véhicules électriques, la STO contribue à une
veille technologique sur l’électrification en entamant un projet
pilote sur un autobus à 100% électrique, en collaboration de la
Société de transport de Montréal (STM). La présentation résume
les tests en cours sur l’autobus électrique BYD et qui devront se
terminer en avril 2014.
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Session technique 4 | Optimisation des
politiques pour accélérer la croissance
des VÉ
{ Julien/Gagnon/Walker }

Modérateur: Dan Guatto, Burlington Hydro,
Burlington, ON
MODIFIER LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE
COPROPRIÉTÉ POUR L’INSTALLATION ET LA GESTION
DE BORNES DE RECHARGE
Antonio Gioventu, Condominium Home Owners’ Association
of BC / Jordan Fisher, CEO FRESCO Ltd, Victoria, New
Westminster, BC / Christina Ianniciello, Ministère de l’Énergie
de la Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique détient plus de 35 000 immeubles
résidentiels en copropriété, dont quelque 28 000 immeubles de
condominiums. Ces immeubles forment 50 % des logements
résidentiels en C.-B.. Chaque immeuble gère et règlemente ses
espaces de stationnement. L’association des propriétaires de
condominiums (CHOA) a mis sur pied un projet en partenariat
avec la province de la C.-B. et FRESCO Ltd afin d’identifier
les exigences techniques et les obstacles en matière de
réglementation pour installer une infrastructure de recharge dans
ces immeubles. Le projet a permis de créer un guide pour les
immeubles de condominiums en C.-B. qui désirent implanter,
installer et gérer des bornes de recharge.

....................................................

SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT DE
L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE PUBLIQUE À
L’ÉCHELLE PROVINCIALE : ÉTUDE DE CAS DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Charlotte Argue, Fraser Basin Council, Vancouver, BC
La Colombie-Britannique détient le plus vaste réseau de
bornes de recharge au Canada, notamment grâce au succès
du Community Charging Infrastructure Fund (CCIF) : un
programme de 2,7 millions $ qui soutient le déploiement
de bornes de recharge pour le grand public et les parcs
automobiles à travers la province. Cette présentation survole la
conception, l’implantation et les résultats du CCIF – première
initiative du genre au Canada. Ce projet a mené à l’installation
d’environ 450 bornes de recharge pour VÉ. Les principales
leçons tirées seront également abordées comme le rôle des
instances gouvernementales municipales et les avantages
de la collaboration avec plusieurs parties prenantes pour un
déploiement réussi.

....................................................

....................................................
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LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES POUR
LES VÉ EN C.-B. : LEÇONS TIRÉES ET PROCHAINES
ÉTAPES
Christina Ianniciello, Ministère de l’Énergie de la ColombieBritannique, Victoria, C.-B
Le 5 novembre 2011, la Colombie-Britannique lançait le
programme pour véhicules à énergie propre conçu pour
soutenir la transition vers les énergies propres dans le secteur
du transport léger. Le programme comprend des rabais à
l’achat chez le concessionnaire, un investissement massif
dans l’infrastructure de recharge publique et privée ainsi que le
financement pour le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour
soutenir ce secteur. Cette présentation divulgue des résultats et
des leçons tirées du programme. Les nouvelles approches en
matière de politiques gouvernementales comme les partenariats
novateurs et les modèles de financement seront aussi abordées.

....................................................

PROGRAMME POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
DE L’ONTARIO : LES LEÇONS TIRÉES
Kimberly Scratch, Ministère des Transports de l’Ontario,
Toronto, ON / Robert Dolezel, Ministère des Transports de
l’Ontario, Toronto, ON
L’Ontario soutient le secteur des VÉ depuis 2012 avec le
lancement du Programme pour les véhicules électriques.
Ce programme comprend un incitatif à l’achat d’un
véhicule électrique et d’une borne de recharge, une plaque
d’immatriculation « verte », un mandat de sensibilisation
de la population et l’engagement à intégrer les VÉ au parc
automobile gouvernemental. Les données et les conseils tirés
de ce programme seront présentés, comme les caractéristiques
géographiques et technologiques des VÉ en Ontario et leur
évolution depuis les trois dernières années. Les avantages dans
le soutien de cette technologie et la façon dont les politiques et
les actions gouvernementales peuvent contribuer à la croissance
des VÉ dans la province sont des aspects également abordés.

....................................................

AVANCÉE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : ÉTAT
DES LIEUX AU MANITOBA
Robert V. Parsons, Gouvernement du Manitoba, Winnipeg,
MB / Ray Hoemsen, Red River College, Winnipeg, MB
La Feuille de route sur les véhicules électriques au Manitoba a
vu le jour en 2011. Elle établit les grandes lignes pour l’avenir
du développement de la technologie des véhicules électriques
au Manitoba. Depuis sa parution, un suivi des actions relatives
à la Feuille de route a été effectué. La mise à jour des activités
et des résultats sera présentée selon quatre aspects : projetspilotes de VÉ, projet d’autobus tout électriques, le Electric
Vehicle Technology and Education Centre (EVTEC) du Red
River College et la mise en œuvre de nouvelles politiques.
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15:00-16:30
Session technique 5 | Rôle des
fournisseurs d’électricité et des
parcs automobiles pour accélérer la
croissance des VÉ — Partie A
{ Julien/Gagnon/Walker }

Modérateur: Mike Elwood, Président
fondateur de MÉC
PRÉVISIONS DE LA DEMANDE ET EMPLACEMENT
OPTIMAL DE L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
PUBLIQUE
David Roberts, VEIC - Vermont Energy Investment
Corporation, Burlington, VT / Karen Glitman, VEIC /
Justine Sears, VEIC / Lucy Gibson, DuBois & King /
Sam Goater, DuBois & King
Avec la croissance des ventes de VÉ, plusieurs municipalités
et provinces étudient les différentes mesures à prendre pour
accommoder ces véhicules. Divers guides sont disponibles
pour les communautés, mais rares sont les ressources
quantitatives qui évaluent les besoins en infrastructure de
recharge et les modèles d’entreprise. Cette recherche intègre
diverses données comme le comportement sur la route et à la
maison, l’immatriculation et l’utilisation afin de cerner le nombre
et l’emplacement optimal des bornes ainsi que les modèles
d’entreprise potentiels pour l’infrastructure de recharge au
Vermont. Les applications de cette recherche permettront de
déployer une infrastructure de recharge publique qui réduira les
inquiétudes quant à la « peur de la panne », un aspect critique
pour l’adoption massive des VÉ.

....................................................

COMMENT MAXIMISER VOTRE PARC DE VÉHICULES
RECHARGEABLES
Eric Mallia, FleetCarma, Waterloo, ON
Pour accélérer la croissance des VÉ, il faut tirer des leçons des
acheteurs précoces et contribuer à une meilleure utilisation de
cette technologie. Après plus d’un an de suivi de VÉ au sein
de parcs automobiles partout au Canada et aux États-Unis,
FleetCarma a développé une importante base de données qui
met en lumière la façon dont les premiers parcs de véhicules
électriques ont pu maximiser l’utilisation de ces véhicules.
Cette présentation fait état de ces données sur les manières
de différents types de parcs automobiles (covoiturage, services
de livraison, parcs municipaux, etc.) de tirer avantage de leurs
VÉ en établissant et en atteignant des objectifs appropriés
d’utilisation.

....................................................

14:30-15:00
Pause réseautage
{ Foyer A }

11

L’AUBE DE SES 375 ANS, MONTRÉAL PASSE EN
MODE ÉLECTRIQUE
Luc Couillard, Direction des transports, Ville de Montréal,
Montréal, QC
La ville de Montréal a annoncé en octobre 2012 son intention
d’adhérer au Circuit électrique mis de l’avant par HydroQuébec et ainsi offrir un réseau de plusieurs dizaines de
bornes de recharge déployées à travers la Ville, dont certaines
sur rue. De plus, elle a fait l’acquisition d’une douzaine de
VÉ pour les besoins de ses employés. Après quelques mois
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d’utilisation, nous pouvons d’ores et déjà dresser le portrait des
déplacements effectués avec ces véhicules.

....................................................

COMMENT PARIS A LANCÉ LE PLUS IMPORTANT
SERVICE PUBLIC DE VÉ EN LIBRE-SERVICE
Herve Muller, IER, Inc., (Groupe Bolloré), Belton, TX
L’adoption massive des VÉ par la population se concrétisera
par la mise en place d’initiatives publiques à grande échelle.
Les initiatives de VÉ en libre-service contribuent à ce processus
et permettent un déploiement étendu de l’infrastructure de
recharge. En 2011, Paris a lancé Autolib’, un service public
unique d’automobiles électriques en libre-service. Autolib’ est le
plus grand service du genre au monde avec près de 2 000 VÉ
et plus de 4 000 bornes de recharge publiques et fait de Paris la
ville la plus « électrifiée » à l’échelle internationale. Ce service
est le fruit d’un partenariat public-privé.
Cette présentation aborde la planification, le déploiement et les
leçons tirées ainsi que des données d’utilisation du service.

....................................................
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DÉVELOPPEMENT DE COMPOSANTS ÉVOLUÉS
POUR SUPERCONDENSATEURS
Alexis Laforgue, Conseil national de recherche du Canada,
Boucherville, QC / Christina Bock , Conseil national de
recherche du Canada, Boucherville, QC / L. Zhang, JJ Zhang,
D. Yang, Y. Grincourt,L. Robitaille, Conseil national de
recherche du Canada
Les supercondensateurs sont utilisés pour les systèmes en
marche/arrêt et l’électronique d’un véhicule ainsi que pour
récupérer l’énergie au freinage et aider lors de l’accélération.
Cependant, le coût et la performance des supercondensateurs
doivent être optimisés pour que les constructeurs automobiles
adoptent massivement cette technologie. Le CNRC
participe au développement d’une nouvelle génération de
supercondensateurs. Les résultats d’un projet récemment
terminé sur des supercondensateur à aquosité modérée,
incluant les tests faits sur des prototypes d’éléments sont
d’abord présentés. Les résultats d’un projet en cours sur des
systèmes organiques sont ensuite divulgués. Ces résultats sont
analysés en fonction des technologies existantes et futures.

....................................................

Session technique 6 | Technologies
émergentes en stockage d’énergie,
système de propulsion et
infrastructure - Partie B
{ Suzor-Côté }

Modérateur: Neekita Sathe, PowerStream
Inc., Vaughn, ON
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DES BATTERIES
GRAND FORMAT AU LITHIUM-ION SUPERPOLYMER®
2.0 POUR VÉ ET VÉHICULES HYBRIDES
RECHARGEABLES
Raj Das Gupta, Electrovaya Corp., Mississauga, ON /
Rakesh Bhola, Sankar Das Gupta, Electrovaya Corp.,
Mississauga, ON
Electrovaya a développé la prochaine génération de batteries
et d’éléments grand format au lithium-ion SuperPolymer®2.0
et de systèmes de gestion de batterie munis d’une gestion
thermique novatrice vouée à diverses applications, notamment à
la propulsion du véhicule. Une attention particulière a été portée
à la sécurité, à la performance et au coût. Les éléments sont
de type prismatique et ont une capacité de 5 Ah à 40 Ah. Les
modules typiques avec un BMS intégré sont d’environ 1,5 kWh
à 3,0 kWh à 45 V de tension nominale avec un voltage pouvant
aller jusqu’à 400 V pour les applications automobiles.
Cette présentation fait le survol de l’utilisation de ces systèmes
pour des batteries de 2 kWh à 100 kWh à un voltage de 48 V à
700 V dans les systèmes, dont tous les véhicules électriques.
Les applications récentes au sein des constructeurs automobiles
majeurs en Chine et au sein de traversiers électriques en
Norvège seront également abordées.

....................................................

MÉTHODOLOGIE DE LA MISE À L’ESSAI DES
SYSTÈMES D’ALERTE POUR PIÉTONS
Norm Meyer, Transport Canada, Ottawa, ON / Ian Whittal,
Transport Canada / Roland Jonasch, Transport Canada
Le programme écoTECHNOLOGIE pour véhicules de Transports
Canada procède à des essais en profondeur sur la sécurité,
le rendement écoénergétique et la performance d’une gamme
de nouvelles technologies avancées. En collaboration avec
le Groupe des normes et de la réglementation de Transport
Canada, écoTECHNOLOGIE a étudié les systèmes d’alerte
audible pour véhicules électriques. Les VÉ et les hybrides
s’avèrent beaucoup plus silencieux à basse vitesse que les
véhicules à essence. Les systèmes d’alerte sonore qui émettent
un son perceptible sont actuellement à l’étude afin d’assurer la
sécurité des piétons. La présentation fait le survol des tests de
Transport Canada pour mesurer les émissions sonores des VÉ
et des véhicules à essence ainsi que les émissions sonores des
systèmes pour VÉ de divers constructeurs automobiles.

....................................................

L’IMPACT DE LA TECHNOLOGIE SANS
CONDUCTEUR SUR LES PARTS DE MARCHÉ DU VÉ
Catherine Kargas, MARCON, Montréal, QC
Les VÉ constituent actuellement une solution de niche. Ils le
demeureront aussi longtemps que les batteries ne fourniront pas
l’autonomie suffisante pour combattre la « peur de la panne »
et que les réseaux de bornes de recharge ne pourront satisfaire
la grande majorité des utilisateurs. La technologie autonome
ou sans conducteur détient toutefois le potentiel pour propulser
les VÉ vers un produit et une solution de masse. Ces nouvelles
technologies pourraient bien être accessibles plus rapidement
qu’une autonomie de batterie satisfaisante. Cette présentation
porte sur la compatibilité de cette technologie avec la mobilité
électrique ainsi que sur les attentes et les avantages d’un tel
changement.

....................................................
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électriques rechargeables ainsi que des exemples précis du
processus d’achat et d’expérience client.

Session technique 7 | Attitudes du
consommateur et autres indicateurs
de tendance

....................................................

PROGRAMME «CORPORATE REVOLUTIONARIES »
: INCITER LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE À
SOUTENIR LA TRANSITION VERS LES VÉ

{ Delfosse }

Modérateur: Loïc Boulon, Université du
Québec à Trois-Rivières, QC

Rebecca Spring, WWF-Canada, Toronto, ON / Jessica Fisher,
WWF-Canada / Farid Sharifi, WWF-Canada

PERSPECTIVES GLOBALES ET POTENTIEL DES VÉ :
CE QUE RÉVÈLENT LES RECHERCHES RÉCENTES
Jacques Charbin, Charbin Cleantech Communications,
Toronto, ON
Avec le potentiel grandissant des véhicules électriques pour
la réduction des coûts de carburant et des émissions de
gaz à effet de serre, un nombre croissant d’organisations
ont récemment publié des études analysant les perceptions
des consommateurs par rapport aux VÉ et les prévisions de
croissance de ce secteur en Amérique du Nord et en Europe.
Cette présentation met en lumière les conclusions saillantes
de plus de 3 douzaines d’études et de sondages. Un exposé
d’intérêt pour les constructeurs, les fournisseurs d’électricité et
de bornes de recharge, les organismes gouvernementaux et de
réglementation ainsi que les acheteurs potentiels de VÉ.

....................................................

L’ATTITUDE DU CONSOMMATEUR ENVERS LES VÉ :
ANALYSE DE PRIX ET RÔLE DES POLITIQUES
Paul D. Larson, Université du Manitoba, Winnipeg, MB /
Robert V. Parsons, Centre for Emerging Renewable Energy
Inc. / Jairo Viafara, Consultant en planification du transport

Le programme « Corporate rEVolutionnaries » de la WWFCanada vise à sensibiliser les dirigeants d’entreprise à
soutenir la transition vers les VÉ par l’entremise d’actions et
d’engagements pour l’électrification de leur parc, la mise en
place de bornes de recharge, la location de VÉ et l’engagement
de leurs employés.
Cette présentation aborde divers thèmes :
• Établir le rôle potentiel des VÉ dans l’atteinte des cibles
environnementales d’une entreprise ;
• Dresser le portrait du leadership d’entreprise pour les VÉ au
Canada, aux États-Unis et en Europe ;
• Résumer les avantages d’un tel leadership ;
• Établir les exigences pour devenir un « Corporate
rEVolutionary » et identifier les avantages à se joindre au
programme ;
• Donner des exemples de services et d’initiatives qui
peuvent aider les entreprises à passer à l’action.

....................................................

VENDRE LES VÉ AUX CANADIENS : ÉLABORATION
D’UN PLAN DE MATCH
Ian Jack, CAA National

Les véhicules électriques deviennent facilement accessibles.
Leur succès dépend de l’intérêt des consommateurs et de leur
compréhension de cette technologie. Un sondage sur l’attitude
des consommateurs face aux VÉ a été mené au Manitoba à la
fin de 2011 et au début de 2012. Ce sondage comprenait des
questions sur deux méthodes d’évaluation de prix : la sensibilité
aux prix selon la méthode van Westendorp et la volonté du
consommateur à payer un prix plus élevé. Les Manitobains
représentent un échantillon valide puisque leurs attitudes
s’apparentent à celles du marché en général. Des résultats
importants et surprenants émergent de ce sondage, lesquels ont
un impact sur les politiques visant l’adoption massive des VÉ.

En se basant sur l’étude menée par le CAA sur les attitudes de
plus de 4 000 Canadiens, cet exposé examine les différentes
façons d’inciter les consommateurs à accepter l’idée du VÉ et à
s’y intéresser. Comment changer l’attitude du consommateur ?
Quels sont les obstacles qui demeurent et comment les abattre ?

16:30 – 18:30
Conduites d’essai
{ Stationnement du Hilton Lac-Leamy }

....................................................
Venez mettre à l’essai des plus récents modèles de VÉ dans
la section P5 du stationnement de l’hôtel. Les constructeurs
automobiles et les distributeurs de bornes de recharges seront
également présents. Cet événement est également ouvert à
plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral qui ont
été personnellement invités.

VENDRE L’EFFICACITÉ : FAITS SAILLANTS
DU PROJET DE MYCARMA POUR AIDER LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES À VENDRE DES
VÉHICULES ÉCOÉNERGÉTIQUES SUR UNE PÉRIODE
DE 12 MOIS
Matt Stevens, MyCarma, une division de CrossChasm,
Waterloo, ON / Eric Mallia, Megan Allan, FleetCarma /
Anchal Dhingra, Divya Sarin, MyCarma
Depuis août 2012, la présence de MyCarma dans les
concessionnaires automobiles permet aux consommateurs
d’obtenir une estimation sur mesure des avantages financiers à
se procurer un véhicule écoénergétique. MyCarma génère une
fiche personnelle d’économie de carburant selon les habitudes
de conduite du consommateur telles que mesurées par un
enregistreur de données à bord du véhicule actuel.
Cette présentation résume les résultats phares à ce jour dont
la compatibilité du processus de vente classique avec l’arrivée
des véhicules écoénergétiques, les défis pour les véhicules
13

18:30
Soirée réseautage
{ Foyer A }
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8:00-8:45
Petit-déjeuner
{ Foyer A }

8:45-10:00
Séance plénière
Rapport technique sur le
concours étudiant
{ Grand Salon }

Modérateurs: Loïc Boulon, Université du
Québec à Trois-Rivières, et Ross McKenzie,
University of Waterloo
Il s’agit de la deuxième édition annuelle de ce concours étudiant
organisé durant la Conférence. Nous avons le plaisir d’accueillir
des équipes de la University of Victoria, de la University of British
Columbia, de la University of Saskatchewan, la University of
Windsor et de l’École Polytechnique de Montréal. Ces équipes
ont reçu une problématique à résoudre le 17 octobre. Ils doivent
à présent énoncer leurs conclusions et leurs recommandations
durant cette séance. Le Comité du concours étudiant évaluera
les exposés et annoncera l’équipe gagnante durant la remise de
prix plus tard aujourd’hui.
Concours commandité en partie par les Ontario Centres of
Excellence.

10:00-10:30
Pause réseautage
{ Foyer A }

10:30-12:00
À la rencontre des députés
{ Rondpoint devant l’hôtel }
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10:30-12:00
Session technique 8 | Rôle des
fournisseurs d’électricité et des
parcs automobiles pour accélérer la
croissance des VÉ — Partie B
{ Delfosse }

Modérateur: Mike Elwood, Président
fondateur de MÉC
LE PROJET EVAN : LES AVANTAGES DES VÉ DANS
LES PARCS DE VÉHICULES DE SERVICE
Bob Oliver, Pollution Probe, Toronto, ON
Pollution Probe présente les conclusions du projet EVAN
(Electric Vehicle ANalysis), une étude comparative visant à
cerner les bénéfices financiers et environnementaux à incorporer
la technologie des VÉ dans les parcs automobiles des secteurs
privé et public à l’achat ou le remplacement de véhicules.
Les conclusions de l’étude sont tirées d’une collecte de données
d’un an sur trois véhicules légers à essence et trois véhicules
électriques en utilisation au sein d’un parc automobile. Selon
les données recueilles, une analyse complète du cycle de
vie a ensuite été menée sur le coût total et les avantages
environnementaux.

....................................................

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : L’EXPÉRIENCE
D’UN GESTIONNAIRE DE PARC DE VÉHICULES
PUBLICS
Paul-Yvan Deschênes, Centre de gestion de l’équipement
roulant (CGER) Québec, QC / François Marchand, Centre de
gestion de l’équipement roulant, Québec, QC
En tant que gestionnaire de parc de véhicules publics, le Centre
de gestion de l’équipement roulant (CGER) est activement
impliqué dans la mise en œuvre du plan d’action 2011-2020
sur les véhicules électriques qui vise à leur donner une place
importante dans le système des transports québécois.
Ainsi, le CGER s’est engagé à assurer la promotion des
véhicules électriques auprès des villes et municipalités ainsi que
des ministères et organismes provinciaux. Venez découvrir les
résultats de notre première année d’expérience ainsi que les
données recueillies sur les véhicules actuellement en circulation.

....................................................

Il s’agit d’un des divers événements organisés par le Comité des
relations gouvernementales de MÉC afin de favoriser le dialogue
avec les élus et les hauts fonctionnaires du gouvernement
fédéral. Parmi les autres activités organisées, notons des
rencontres avec certains ministres clés et des députés siégeant
à des comités permanents d’intérêt pour MÉC ainsi qu’une
conduite d’essai réservée aux députés. Au cours de l’événement
« À la rencontre des députés », les membres de MÉC sont
invités à se rendre à Ottawa pour rencontrer leur député et
discuter des stratégies pour la croissance des VÉ pour ensuite
les accompagner à la conduite d’essai décrite ci-dessus.
Service de navette fourni par le Conseil national de recherche du
Canada.

EVVÉ2013 Conférence et du Salon commercial | MARDI 22 OCTOBRE, 2013

14

MAR

21

22

23

O CTO B R E

EMAP – AIDER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE
STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DES VÉ DANS LA VILLE
D’OTTAWA

Session technique 9 | Retour sur les
projets-pilotes

Bob Oliver, Pollution Probe, Représentant d’Hydro Ottawa
(nom à déterminer), Toronto, ON

{ Suzor-Côté }

Le mandat des fournisseurs d’électricité consiste à électrifier
les maisons et les commerces de façon sécuritaire, efficace,
fiable, et ce, tout en respectant l’environnement. Comment
remplir ce mandat dans le contexte de la recharge des VÉ?
Des investissements dans l’infrastructure seront certainement
nécessaires pour l’utilisation des VÉ, particulièrement à l’échelle
locale. Comment, où et combien investir? EMAP (Electric
Mobility Adoption & Prediction) est un outil d’analyse mis sur
pied par Pollution Probe qui aide les fournisseurs d’électricité
à établir une stratégie de déploiement pour les VÉ. Cette
présentation décrit comment EMAP est utilisé en collaboration
avec Hydro Ottawa afin de dresser le portrait des acheteurs de
VÉ précoces dans une aire de distribution d’électricité donnée et
afin d’évaluer la capacité du réseau pour répondre à la demande
en recharge de VÉ.

....................................................

PRÉPARER LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE À LA VENUE
DES VÉ
Cara Clairman, Plug’n Drive, Toronto, ON / Brian Millar,
Plug’n Drive, Toronto, ON
Cette présentation porte sur l’importance des fournisseurs
d’électricité locaux dans l’installation de bornes de recharge. Elle
fait état des efforts de Plug’n Drive à connecter les utilisateurs à
leur fournisseur d’électricité avec l’aide de Charge My Car.
Charge My Car est un portail qui facilite l’achat et l’installation
de bornes pour les conducteurs de VÉ. Le programme fait
appel aux fournisseurs d’électricité de l’Ontario très tôt dans le
processus afin de localiser les VÉ et de sécuriser les appareils
de transmission pour assurer un courant électrique continu et
fiable.

....................................................

LE EVCLOUD – RECUEILLIR DES DONNÉES
D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE
RECHARGE PUBLIQUE EN C.-B.
Jeff Turner, Powertech Labs Inc., Surrey, BC
Avec environ 450 bornes de recharge installées en C.-B. grâce
au fonds Community Charging Infrastructure (CCI), la province
a l’occasion unique d’obtenir de l’information sur l’utilisation en
milieu réel de l’infrastructure de recharge publique.
En ayant recours aux processus de collecte de données et
aux technologies de communications des bornes de recharge
installées dans le cadre du programme CCI, le evCloud a été
conçu pour colliger les données d’utilisation de divers réseaux
de bornes. Ces données permettront de mieux cerner l’incidence
de la recharge sur les ressources du réseau électrique, d’établir
des modèles d’affaires pour le déploiement de l’infrastructure
et de sensibiliser le public sur les répercussions positives de la
technologie des VÉ.

....................................................

Modérateur: Steve Dallas, Toronto Electric,
Toronto, ON
ÉVALUATION D’UNE CAMIONNETTE DE LIVRAISON
ÉLECTRIQUE SELON DIVERSES HABITUDES DE
CONDUITE, CONDITIONS CLIMATIQUES ET CHARGES
AUXILIAIRES
Aaron Loiselle-Lapointe, Emissions Research and
Measurement Section of Environment Canada, Ottawa, ON /
Michel Souligny, section Recherche et mesure des émissions
d’Environnement Canada
La section Recherche et mesure des émissions d’Environnement
Canada a testé un VÉ (muni d’une batterie de pointe et de
la dernière technologie de gestion thermique) afin d’évaluer
l’autonomie à 25 °C, -7 °C et -18 °C ainsi que les effets du
chauffage de l’habitacle et des habitudes de conduite. Des
sondes ampèremétriques ont été installées sur le véhicule pour
mesurer la décharge et la recharge de la batterie en CC, la sortie
AC du réseau électrique, la puissance du moteur en CC et la
puissance du chauffage en CC. Les résultats indiquent qu’une
baisse de température de -7 °C à -18 °C réduit jusqu’au 16 %
l’autonomie et augmente de 5 % la consommation d’énergie
AC. Le chauffage de l’habitacle à -7 °C ampute de 19 % à 66
% l’autonomie du véhicule. Selon le cycle d’essai à l’étude,
l’autonomie varie entre 82 km et 144 km à 25 °C.

....................................................

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE PREND DE L’AMPLEUR !
Chantal Guimont, Hydro-Québec
En mars 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 ». Plus de 30 autres
partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit
électrique. Le réseau comprend maintenant près de 160 bornes
de recharge à 240 volts en service dans 35 villes et 10 régions
du Québec. Son expansion se poursuivra afin qu’il offre une
plus grande couverture géographique et desserve un plus
grand nombre de conducteurs de VE dans plusieurs régions du
Québec. La compatibilité entre les différents types de bornes
de recharge demeure l’un des principaux enjeux qui existe
dans le marché nord-américain. AddÉnergie Technologies,
l’entreprise québécoise qui a remporté le deuxième appel de
propositions du Circuit électrique, travaillera donc de concert
avec AeroVironment, l’entreprise ayant fourni les 160 premières
bornes du réseau, pour offrir une solution de gestion intégrée de
leurs systèmes respectifs.

....................................................

PERFORMANCES D’UNE BATTERIE DE VÉ EN
CONDITIONS CLIMATIQUES FROIDES PROLONGÉES
David Chuang, Conseil national de recherche du Canada,
Automobile et transport de surface, Ottawa, ON
Plusieurs études ont analysé les effets des conditions hivernales
sur l’autonomie de la batterie. Cependant, la plupart ont
eu recours à peu de cycles d’essai; déterminer l’incidence
des températures froides sur le bloc-batterie demeure donc
difficile. Le Conseil national de recherche du Canada et
Transport Canada a donc effectué des tests en milieu fermé
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sur l’autonomie d’un VÉ durant 30 jours consécutifs à -20
°C. L’autonomie ainsi que la recharge et la décharge ont été
mesurées afin d’analyser les effets de conditions climatiques
froides prolongées sur la dégradation du bloc-batterie.

....................................................

LES TENDANCES EN NIVEAUX DE TOLÉRANCE
POUR LES BATTERIES AU LITHIUM-ION GRAND
FORMAT
Mehdi Hosseinifar, TÜV SÜD Canada, Newmarket, ON /
Erik J. Spek, TÜV SÜD Canada
Les batteries au lithium-ion sont de plus en plus incorporées
aux systèmes de traction des véhicules. Toutefois, la sécurité
de ces batteries en conditions abusives suscite toujours
l’inquiétude. Tester ces batteries de manière exhaustive
requiert un équipement de pointe pour contenir une éventuelle
et catastrophique libération d’énergie. TÜV SÜD Canada,
fournisseur indépendant de test de produit et de certification,
a mis sur pied les capacités nécessaires pour effectuer divers
tests électriques, thermiques et mécaniques sur les batteries, les
blocs-batteries et les supports. Cette présentation résume plus
de 600 tests sur diverses batteries commerciales au lithium-ion
de grand format. L’analyse de la tendance de la tolérance de ces
batteries et les régions où la réaction des batteries a progressé
sont également présentées.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12:00-13:00
Déjeuner et remise de prix
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13:00-14:30
Session technique 10 | Rôle des
fournisseurs d’électricité et des
parcs automobiles pour accélérer la
croissance des VÉ — Partie C
{ Suzor-Côté }

Modérateur: Paul Fournier, MCM Structures,
Montréal, QC
AVOIR RECOURS AU SIG DANS LA PLANIFICATION
DE L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
Morgan Davis Electric Products Research Institute, USA
Les résultats divulgués durant cet exposé permettent d’évaluer
le nombre de sites de recharge nécessaires pour soutenir un
réseau national ou une infrastructure régionale. Il ne s’agit
pas de savoir le nombre exact de bornes de recharge, mais
de connaître les besoins approximatifs en sites de recharge.
L’infrastructure publique devra croître avec l’apparition d’un plus
grand nombre de véhicules rechargeables. Cette analyse est
axée sur l’établissement d’un réseau de recharge qui se fie à
l’analyse des routes et de la circulation. Le SIG a été utilisé pour
placer les bornes de recharge.

....................................................

{ Mozart }

LES VÉ : RÊVE OU CAUCHEMAR POUR LES
FOURNISSEURS D’ÉLECTRICITÉ?

Modérateur: Chris Hill, Mobilité électrique
Canada

Pierre Fitzgerald, Ericsson, Montréal, QC / Colin Goodwin,
Ericsson, Melbourne, Australia

Cette première remise de prix reflète l’importance croissante
de reconnaître les divers accomplissements du Canada dans
le domaine du VÉ. Les récipiendaires des prix remis par MÉC
seront honorés lors de cet événement. L’équipe gagnante
du Concours étudiant annuel, après que chacune des quatre
équipes ait présenté ses résultats et recommandations plus tôt
aujourd’hui, sera également dévoilée.
Présentateurs des prix : Catherine Kargas, présidente de la
Conférence, et Matt Stevens, président de Mobilité électrique
Canada
Conférencier d’honneur : Pierre-Luc Desgagné, Hydro-Québec

L’adoption des VÉ se fait plus lentement, mais la situation
pourrait bien changer avec 1 million de VÉR vendus aux ÉtatsUnis d’ici 2015, et 500 000 au Canada d’ici 2018. Il s’agit là d’un
défi de taille pour l’infrastructure des fournisseurs d’électricité.
Des perspectives de coûts pour les fournisseurs d’électricité
qui doivent répondre à la demande à l’heure de pointe sont
présentées. Diverses possibilités de planification relative à la
recharge sont également abordées. Deux projets de recharge
différents sont exposés : celui de Stockholm avec les bornes
de recharge intégrées de Smart City et celui d’un constructeur
automobile (Volvo) avec une recharge interne. Les conclusions
permettent d’établir de meilleures pratiques pour les acteurs du
milieu.

....................................................

INTÉGRATION DES VÉ DANS LE RÉSEAU
INTELLIGENT DE NB POWER
Colleen Sweet, NB Power, Fredericton, NB
Afin de répondre aux attentes éventuelles des consommateurs,
le plan de modernisation sur dix ans du réseau intelligent
fait une place à l’émergence de la mobilité électrique et de
l’infrastructure de recharge. À l’instar du développement de
nouvelles technologies pour calculer la consommation d’énergie
des usagers, NB Power aidera également les consommateurs
à l’achat d’un nouveau véhicule en comparant différents types
de véhicules électriques et conventionnels. En collaboration
avec FleetCarma, NB Power fournira des services de suivi pour
les parcs automobiles provinciaux et municipaux de même que
pour les particuliers afin d’évaluer les avantages financiers et
environnementaux de différents types de VÉ.

....................................................
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OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DE LA CROISSANCE DES
VÉ DANS LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
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NOUVELLE-ÉCOSSE : LES PROGRÈS EN MATIÈRE
D’INFRASTRUCTURE POUR VÉ

Sivaram Velauthapillai, Toronto Hydro, Toronto, ON
Les véhicules électriques ont connu une croissance rapide dans
les régions métropolitaines en raison de la baisse des prix de
ce type de véhicule et de l’arrivée de modèles plus performants.
Les observations faites auprès de nouveaux véhicules utilisant
des bornes de recharge haute puissance seront présentées.
De plus, en tant que fournisseur d’électricité de la plus grande
ville du Canada, Toronto Hydro est au centre de divers
développements urbains. Toronto voit apparaître de nombreuses
tours d’habitation, une diversité de VÉ et une grande variété
d’approches à la recharge publique. Cet exposé aborde
également les expériences de Toronto Hydro avec les bornes de
recharge dans les immeubles résidentiels et les problématiques
émergentes.

....................................................

David Swan, DHS Engineering Inc., Tatamagouche, NS /
David Stevenson, Nova Scotia EV Highway Services
La Nouvelle-Écosse implante de façon agressive les énergies
renouvelables et les VÉ pour réduire sa dépendance au
pétrole et au charbon importés. Cette présentation décrit
l’infrastructure de recharge en pleine croissance de la province
et l’installation de bornes de recharge rapide aux endroits
stratégiques. Elle aborde également les avantages économiques
et environnementaux pour la Nouvelle-Écosse de même
qu’elle présente le Rallye provincial pour les VÉ commandité
par le ShareReady Group. Halifax est fière d’être l’hôte de la
Conférence et du Salon commercial 2015 de MÉC.

....................................................

L’AUTOROUTE SUN COUNTRY HIGHWAY : UN
SYSTÈME NATIONAL DE BORNES DE RECHARGE AU
CANADA

COÛT TOTAL D’UTILISATION : LA CLÉ DU SUCCÈS
POUR L’ADOPTION MASSIVE DES VÉ
Yvan Lupien, LogCan Consulting, Winnipeg, MB

Kent Rathwell, Sun Country Highway, Saskatoon, SK /
David Stevenson, Nova Scotia EV Highway Services

Les véhicules électriques sont plus dispendieux à l’achat que
les voitures à essence. Le coût élevé à l’achat est toutefois
compensé par une plus longue espérance de vie et des
économies majeures de carburant et d’entretien.
De plus, les VÉ créent souvent d’autres synergies
environnementales qui méritent d’être identifiées, quantifiées et
comprises dans l’évaluation de coût du véhicule.
Cette présentation explore la méthodologie démontrant la
rentabilité des VÉ en tenant compte de tous les coûts : ceux du
véhicule de même que ceux relatifs à leur environnement.

....................................................

Session technique 11 | Optimisation
des technologies pour accélérer la
croissance des VÉ

Le Canada possède maintenant un corridor de classe mondiale
de bornes de recharge Sun Country Highway qui s’étend de
Terre-Neuve à la C.-B. Ce réseau haute puissance de bornes
de niveau 2 de 16 kW a été installé en 2012 et 2013 dans des
hôtels, restaurants et autres lieux en bordure des autoroutes. La
recharge somme toute rapide permet dès maintenant aux VÉ de
traverser les provinces. Les bornes en bordure des autoroutes
incitent les VÉ à maximiser leur autonomie et à visiter le pays,
même les régions isolées. Ce corridor de bornes a été mis sur
pied sans aucun soutien gouvernemental. Sun Country Highway
a installé cette infrastructure pour soutenir l’adoption massive
des VÉ partout au Canada. Cette présentation raconte l’histoire
de Sun Country Highway.

....................................................

IMPORTANCE DES STANDARDS OUVERTS POUR
L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE EN RÉSEAU

{ Delfosse }

Brett Hauser, Greenlots, Los Angeles, CA

Modérateur: Renaud Cloutier, TM4,
Boucherville, QC
LES SITES DE RECHARGE RAPIDE EN C.-B. : UNE
CONCEPTION SUR MESURE POUR L’UTILISATEUR
Amanda Leppi, Powertech Labs Inc., Surrey, BC /
David Leboe, Jeff Turner, Powertech Labs Inc.
En tant que participant au projet d’infrastructure EV Smart de la
C.-B., Powertech était responsable de la conception de certains
sites de recharge rapide dans la région métropolitaine de
Vancouver en plus de soutenir BC Hydro dans le développement
d’un plus vaste réseau de bornes de recharge rapide.
Le but ultime étant d’abattre les obstacles à l’adoption des VÉ,
Powertech a porté une attention particulière à l’expérience client
des bornes à recharge rapide afin d’assurer une conception,
une signalisation et un système de paiement optimaux pour
l’utilisateur tout en sensibilisant le public à la technologie des VÉ.

Financée par les deniers publics, l’infrastructure de recharge
en réseau a tout d’abord été déployée par le biais de systèmes
gestionnaires de réseau propriétaires. Cet aspect a causé
un certain « asservissement » des partenaires du réseau
d’infrastructure qui se voient dans l’impossibilité de transférer
la plateforme principale de gestion de logiciels à un autre
fournisseur, à moins de remplacer les bornes de recharge.
L’utilisation de plateformes de gestion de logiciels propriétaires a
eu les conséquences suivantes :
1. Limiter de façon importante le nombre de réseaux de bornes
2. Créer des coûts élevés d’infrastructure, d’exploitation et de
transfert
3. Retarder la croissance du marché
4. Ralentir l’innovation puisque les vendeurs cherchent à
préserver leurs modèles d’affaires et les solutions en place.

....................................................

....................................................
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Session technique 12 | Normes et
formations nécessaires pour accélérer
la croissance des VÉ
{ Julien/Gagnon/Walker }

Modérateur: Tom Odell, Toronto Hydro,
Toronto, ON
NORMES DE SÉCURITÉ POUR L’INFRASTRUCTURE
DE RECHARGE DES VÉ : MISE À JOUR DES
PROGRAMMES DU GROUPE CSA
Cliff Rondeau, CSA Group, Mississauga, ON / Stephane
Poutissou, CSA Group
Après 18 mois de développement, la Phase 1 de l’harmonisation
de quatre normes trinationales a été complétée en février 2013.
Ces normes répondent à des aspects de sécurité électrique
pour l’infrastructure de recharge des VÉ au Canada, aux
États-Unis et au Mexique. Quelles sont les conséquences pour
les certifications de l’infrastructure de recharge au Canada
et en Amérique du Nord? Quelle est la prochaine étape de
normalisation pour les VÉ au Canada? Le Groupe CSA répond
à ces questions et à d’autres aspects des programmes de
normalisation des VÉ et aborde les sujets d’intérêt pour les
organisations investies dans la conception, la fabrication de
l’infrastructure de recharge

....................................................

FORMER LES TECHNICIENS ET LES MÉCANICIENS
DANS LE DOMAINE DU VÉ AU CANADA
David W. Giles, Faculty Trades and Technology Akerley
Campus Nova Scotia Community College
Le programme proposé au Nova Scotia Community College
(NSCC) forme les techniciens à travailler de façon sécuritaire
et adéquate avec tous les types de VÉ. Les programmes
d’apprentissage dans le domaine permettent l’entretien et les
réparations adéquates et sécuritaires de ces véhicules partout
au Canada. Le NSCC a également mis sur pied un laboratoire
pratique qui permet aux techniciens d’être en contact avec des
hybrides et des VÉ. Parmi les véhicules au laboratoire, notons
la Volt de Chevrolet et la LEAF de Nissan, de même que des
batteries et des composants. Le NSCC est le seul établissement
doté d’un laboratoire automobile pour hybrides dans l’est du
Canada.

....................................................

LA RECHARGE RAPIDE JUMELÉE AU SYSTÈME DE
RECHARGE COMBINÉ FAIT SON APPARITION
Slav Berezin, General Motors du Canada limitée, Oshawa,
ON
Le Système de recharge combiné (CCS) est un effort commun
de l’industrie. Le CCS a été mis sur pied au CEI/ISO et à la
SAE avec l’aide de centaines d’ingénieurs des constructeurs
automobiles mondiaux, des fournisseurs d’équipement de
recharge, des fournisseurs d’électricité et des laboratoires
nationaux. Ce système universel requiert une seule interface de
recharge, ce qui simplifie le développement et le déploiement
des VÉ. L’unification des pratiques va encore plus loin. En
effet, le système harmonise les architectures électriques et de
sécurité ainsi que les outils de communications déjà conçus afin
de faciliter leur intégration éventuelle au réseau intelligent. La
grande majorité des constructeurs automobiles appuie le CCS
pour l’Europe et l’Amérique du Nord, dont Chrysler, Ford, et GM.

22

23

O CTO B R E

VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES :
FORMATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LES
PREMIERS RÉPONDANTS
Kelly Montgomery, Conseil canadien des normes, Ottawa, ON
Un aspect crucial pour le succès de la mobilité électrique et
hybride est la formation, l’éducation et la sensibilisation des
responsables de la sécurité reliée aux véhicules routiers.
Ces éléments ont été identifiés dans la Feuille de route sur la
technologie des véhicules électriques, une initiative de l’industrie
coordonnée par le gouvernement fédéral. Adapter le programme
américain de formation en matière de sécurité des véhicules
hybrides et électriques pour les premiers répondants permet de
réduire les coûts et d’accélérer le processus de formation. Cette
présentation met en lumière les éléments de ce programme
complet de formation.

14:30-15:00
Pause réseautage
{ Foyer A }

15:00-17:30
Visites techniques
{ Point de départ : rondpoint devant l’hôtel }
Voir descriptions complètes aux pages 26-27. Places limitées.
Tour 1 : Installations de transport de surface du CRNC à
Ottawa
Tour 2 : Installations de recherche sur la qualité de l’air
d’Environnement Canada à Ottawa
Tour 3 : Musée des sciences et de la technologie du Canada
Service de navette fourni par le Conseil national de recherche du
Canada.

19:00 – 20:00
Réunions de chapitres des
membres MEC
Réunion des membres MEC du Québec – Salle TBC
Réunion des membres MEC de l’Ontario – Salle TBC

....................................................
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8:00-9:00
Petit-déjeuner

22

23

O CTO B R E

12:00-18:30
Salon commercial

{ Foyer A }

Ouvert au public
{ Salle de bal }

8:00-9:00
Assemblée générale annuelle de MÉC
{ Grand Salon }

(réservée aux membres votants de MÉC)

13:00 – 14:00
Affiches
{ Foyer A }

9:00-10:30
Session – Perspective des fabricants
{ Grand Salon }

{ Salle de bal }

Modérateur: Peter Frise, Auto 21
Cette séance demeure un des principaux faits saillants de cette
Conférence annuelle. Nous sommes reconnaissants envers
les représentants suivants de l’industrie qui présenteront les
nouveaux produits et les plans futurs de leur compagnie :

•
•
•
•
•
•

Phil Petsinis – General Motors du Canada
David Murphy – Mitsubishi Motor Sales du Canada
Richard Trevisan – Mercedes Benz Canada
À déterminer – TBC, Toyota Canada
À déterminer – Ford du Canada
À déterminer – affiliation

10:30-11:00
Pause réseautage
{ Salle de bal }

11:00-12:00
Salon commercial
{ Salle de bal }

Ouvert aux délégués

12:00-13:00
Déjeuner pour les délégués
{ Salle de bal }

14:30-15:00
Pause réseautage

16:00-17:30
Session technique 13 | Projets en
R et D universitaire pour accélérer la
croissance des VÉ
{ Grand Salon }

Modérateur: André St-Pierre, Consortium
recherche Inno-VÉ, St-Sauveur, QC
VERS UNE MOBILITÉ (ÉLECTRIQUE) INTELLIGENTE
ET UNE DÉLOCALISATION RÉSIDENTIELLE : UNE
ÉTUDE APPROFONDIE SUR LES POINTS DE RUPTURE
DÉCOULANT DE L’AUGMENTATION DES COÛTS LIÉS À
LA CONDUITE
Elli Papaioannou, Université de Toronto, Toronto, ON /
Khandker Nurul Habib,Génie civil, Université de Toronto
Cette recherche se penche sur l’identification des points de
rupture (congestion et prix de l’essence) pouvant mener à
une mobilité (électrique) intelligente et à une délocalisation
résidentielle en raison de l’augmentation des coûts liés à la
conduite. L’étude comprend un sondage approfondi sur la
grande région de Toronto et Hamilton. L’étude est axée sur les
compromis faits par les citadins quant à leurs déplacements à
court terme ainsi que sur les façons de se déplacer et le choix
de localisation des résidents à long terme en réponse aux
changements graduels et drastiques du prix de l’essence et de la
congestion sur les routes.

....................................................

MODÈLE D’EMPLACEMENT DES BORNES DE
NIVEAU 2 DANS LES MUNICIPALITÉS
AnnaLisa Meybloom, Laboratoire sur l’infrastructure des
transports et l’espace public, UBC, Vancouver, BC /
Hannah Teicher, Laboratoire sur l’infrastructure des
transports et l’espace public, UBC, Vancouver, BC
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Le déploiement de bornes de recharge de Niveau 2 peut
être une façon rentable et efficace de mettre en place une
infrastructure pour les VÉ dans les municipalités. Toutefois,
l’emplacement des bornes de Niveau 2 doit être soigneusement
réfléchi par l’entremise d’un processus transparent et doit
refléter la vision de la communauté. Un outil développé par le
Laboratoire sur l’infrastructure des transports et l’espace public
aide les municipalités à distribuer efficacement les bornes de
Niveau 2 sur son territoire tout en tenant compte des contraintes
importantes, de la vision communautaire et des aspects
économiques et réglementaires. Ce guide facilite la transparence
et défend explicitement la participation des parties prenantes
privées et publiques. L’utilisation de cet outil en C.-B. peut
devenir un modèle pour d’autres municipalités.

....................................................

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE DES BORNES
DE RECHARGE RAPIDE POUR ACCÉLÉRER LA
CROISSANCE DES VÉ
AnnaLisa Meybloom, Laboratoire sur l’infrastructure des
transports et l’espace public, UBC, Vancouver, BC /
Hannah Teicher, Laboratoire sur l’infrastructure des
transports et l’espace public, UBC, Vancouver, BC
Les bornes de recharge rapide, infrastructure inconnue du
grand public, sont souvent perçues comme une entreprise
risquée pour les gouvernements et autres investisseurs. C’est
pourquoi l’optimisation du premier déploiement de bornes de
recharge rapide sur un territoire est cruciale. L’emplacement
stratégique peut améliorer de manière considérable la visibilité
et la commodité de ce type de bornes, permettant de rejoindre
un public large qui en sait toujours peu sur les VÉ. Un outil
développé par le Laboratoire sur l’infrastructure des transports et
l’espace public a été testé sur les premières bornes de recharge
rapide installées en C.-B. et offre des leçons utiles pour un
emplacement de bornes optimal.

....................................................

OPTIMISATION DE LA CONCEPTION ET DU
CONTRÔLE POUR LES VÉHICULES HYBRIDES
AVANCÉS : NÉCESSITÉ, AVANTAGES ET MISE EN
ŒUVRE
Zuomin Dong, Génie mécanique et Institut des systèmes
d’énergie intégrés, Université de Victoria, Victoria, BC
La conception basée sur un modèle est pratique courante
dans le développement d’un système de propulsion pour les
nouveaux véhicules. Les nouveaux véhicules hybrides, hybrides
rechargeables, à autonomie prolongée et à pile à combustible
munis d’un système de propulsion complexe et de systèmes de
contrôle à haute efficacité énergétique, et offerts à un excellent
rapport qualité-prix, représentent de nouveaux défis pour la
conception basée sur un modèle. Une méthodologie nouvelle
de conception et de contrôle basés sur l’optimisation fait son
apparition dans le développement de la prochaine génération
des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, à autonomie
prolongée et à pile à combustible. Elle est également visible
auprès des VÉ avec opérations multimodales, conception
optimisée de l’architecture et des pièces, servocommande
optimale en temps réel et gestion de la batterie. La nécessité, les
avantages et la mise en œuvre de la conception et du contrôle
basés sur l’optimisation sont présentés en ayant recours à des
exemples réels du développement d’un système de propulsion
hybride.

....................................................
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DÉVELOPPEMENT DE BOÎTES DE VITESSES
ÉLECTRIQUES OPTIMALES
Benoit Boulet, Centre for Intelligent Machines, Université
McGill, Montréal, QC / Martin Houle, Sébastien Bigras, TM4 /
Tom DeWeerdt, Kevin Ledford, Linamar / Behzad Forghani,
Infolytica
En collaboration avec Linamar, TM4 et Infolytica, les chercheurs
de l’Université McGill développent des boîtes de vitesses
électriques optimales pour VÉ qui offrent une haute performance
à moindre coût. Ces boîtes de vitesses sont munies d’un
moteur électrique avec transmission multivitesses intégrée.
Elles devraient être plus économiques étant donné leur taille et
leur poids réduits tout en permettant un couple efficace à bas
régime et une vitesse maximale à l’instar d’une transmission à
une vitesse. Un projet-pilote d’une boîte à deux vitesses sur un
petit VÉ a été mené. Une boîte de vitesses plus évoluée est en
développement afin de répondre aux demandes du marché des
VÉ et véhicules hybrides rechargeables.

....................................................

EV-MATCH : UNE APPLICATION MOBILE
INTERACTIVE POUR UNE ÉVALUATION
PERSONNALISÉE DES VÉ
Christine Kormos, Université de Victoria, Victoria, BC /
Saeedul Alam, Xing Zhang, Curran Crawford, Université de
Victoria
EV-Match est une application Androïde pour les acheteurs
potentiels de VÉ. Elle fournit une analyse détaillée et sur mesure
des coûts de carburant anticipés, du délai de récupération et
des émissions de gaz à effet de serre selon le comportement du
conducteur. Cette application utilise le séparateur à vaste marge
(SVM) pour classifier les conditions de conduite en temps réel,
en ville et sur l’autoroute, selon la vitesse du véhicule. Pour les
véhicules hybrides rechargeables et les VÉ, le déchargement
de la batterie est également calculé en fonction des conditions
de conduite et des paramètres du véhicule. De plus, EV-Match
permet aux utilisateurs de simuler l’achat d’un VÉ grâce à des
simulations de recharge qui génèrent des statistiques virtuelles
sur la batterie et sur l’autonomie du véhicule en fonction des
habitudes de conduites quotidiennes du conducteur.

17:30-19:00
Séance ouverte au public
{ Grand Salon }

Modératrice : Chantal Guimont,
Hydro-Québec, Montréal, QC
Il s’agit de la troisième session ouverte au grand public. Cette
activité a pour objectif d’encourager l’adoption des véhicules
électriques. Les panélistes feront de brèves présentations
afin d’exposer leur point de vue sur les VÉ et sur les façons
d’augmenter leurs parts de marché. Le public pourra ensuite
discuter avec les panélistes et leur poser des questions.
Panélistes :
•
Matt Stevens, CrossChasm
•
Un représentant de l’industrie automobile
•
Ricardo Borba, conducteur et passionné de VÉ dans
la région d’Ottawa-Gatineau
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Affiche > ADAPTER L’OUTIL AUTONOMIE POUR

Affiche > MAXIMISER L’EFFICACITÉ DES VÉ :

LA SIMULATION DE VÉ EN CONDITIONS CLIMATIQUES
DIFFICILES

LA RECHARGE DE NIVEAU 1 VS LA RECHARGE DE
NIVEAU 2

Rod McMillan, Technologie de l’énergie liée aux transports,
CanmetÉnergie, RNCan, Ottawa, ON / Niklas Ekstrom,
Aaron Hoskin, Technologie de l’énergie liée aux transports,
CanmetÉnergie, RNCan

David Roberts, VEIC - Vermont Energy Investment
Corporation, Burlington, VT / Karen Glitman, VEIC /
Eric Mallia, FleetCarma

Depuis quelques années, RNCan utilise l’outil Autonomie pour
prédire l’efficacité énergétique des véhicules électriques. Le
Canada connaissant parfois des conditions climatiques difficiles,
Autonomie a été adaptée pour évaluer également la température
afin de pouvoir prédire l’efficacité énergétique lors de grande
chaleur et de grand froid. Les modèles de système de propulsion
d’Autonomie ont été modifiés avec Matlab, dont le modèle de
batterie au lithium ainsi que le modèle de puissance auxiliaire.
Ce dernier est responsable du contrôle environnemental du
véhicule.

....................................................

L’application de concepts communément utilisés dans les
programmes d’efficacité énergétique, comme les rabais à
l’achat de technologies plus vertes, est bénéfique pour accélérer
l’électrification du secteur des transports.
L’analyse de plus de 1 000 recharges de Volt de Chevrolet a
révélé que la recharge de Niveau 2 était en moyenne 3 % plus
efficace que celle de Niveau 1. De plus grands écarts d’efficacité
sont observés lorsque moins de 2 kW sont puisés du réseau. La
recharge de Niveau 2 s’avère alors 13 % plus efficace.
Une recherche plus approfondie est nécessaire pour déterminer
si l’équipement de la recharge de Niveau 2 respecte les
exigences de contrôle pour les programmes incitatifs des
fournisseurs d’électricité.

....................................................

Affiche > ÉTUDE DE CAS EN C.-B. :
RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE UNIVERSITAIRE
GRÂCE AU PROGRAMME POUR VÉHICULES À
ÉNERGIE PROPRE

Affiche > PERFORMANCE DE DEUX VÉHICULES

Dian Ross, Ministère de l’Énergie, des mines et du gaz
natural de la Colombie-Britannique, Victoria, BC /
Christina Ianniciello, Ministère de l’Énergie de la ColombieBritannique, Victoria, BC

Norm Meyer, Transport Canada, Ottawa, ON /
Martha Christensen, Environment Canada

Depuis que la Colombie-Britannique a annoncé en novembre
2011 un programme pour véhicules à énergie propre de 14,3
millions $, plus de 450 VÉ ont été vendus et quelque 500 bornes
ont été installées. Les universités et les écoles de métiers
fournissent la formation nécessaire pour soutenir le déploiement
des VÉ et pour comprendre les conséquences potentielles.
Cependant, la réussite du programme pourrait être compromise
si la possibilité d’établir une expertise et un savoir-faire local
n’est pas accompagnée de politiques et de projets régionaux de
même que de transformations de marché. Cette présentation
fait état de l’approche préconisée par le programme de la C.-B.
pour stimuler et financer la recherche et l’expertise dans le
domaine. Les premières réussites de ces projets sont également
divulguées.

....................................................

Affiche > LEÇONS TIRÉES DE BC HYDRO QUANT
AU DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE BORNES DE
RECHARGE RAPIDE
Brett Hauser, Greenlots, Los Angeles, CA / Andy Bartosh,
ABB.
La C.-B. prévoit avoir un des plus hauts taux d’adoption de
VÉ en Amérique du Nord. En effet, la province détient la plus
importante disparité entre les prix de l’essence et de l’électricité,
les résidents y achètent deux fois plus d’hybrides que la
moyenne canadienne et 73 % de sa population vit en milieu
urbain avec 95 % des trajets inférieurs à 30 km.
La solution de gestion de réseau SKY de Greenlot est basée sur
des standards ouverts (Greenlots), ce qui permet à BC Hydro
de se procurer des bornes de recharge auprès de différents
fournisseurs (ABB, Eaton) et d’avoir une unique interface qui ne
nécessite pas d’adhésion pour profiter des différentes méthodes
de paiement.

ÉLECTRIQUES À BATTERIE APRÈS DES MOIS DE
CONDUITE SUR ROUTE
Le programme écoTECHNOLOGIE pour véhicules de Transports
Canada, en collaboration avec la section Recherche et mesure
des émissions d’Environnement Canada, a évalué l’incidence de
plusieurs mois de conduite sur l’autonomie et la consommation
d’énergie de deux véhicules électriques à batterie. Cette
présentation divulgue les résultats (dynamomètre) de ce
programme de tests.

....................................................

Affiche > FACILITER LE PAIEMENT POUR LE
CONSOMMATEUR : UN INGRÉDIENT ESSENTIEL POUR
LE SUCCÈS DES VÉ EN AMÉRIQUE
Prasad Garigipati, Consultant, Kirkland, QC / Akilan Tiburtius,
Consultant
Malgré les progrès constatés en infrastructure, politiques et
modèles d’affaires pour les VÉ, aucune attention réelle n’a été
portée à la « facilité de paiement » pour les consommateurs.
Avec la multitude de types de bornes de recharge qui
complexifie le paiement pour l’usager, certains obstacles se
dressent devant les consommateurs, et donc devant l’adoption
massive des VÉ. Grâce aux leçons tirées au cours de leurs
nombreuses années d’expérience en itinérance sans fil et en
solutions universelles de facturation, les auteurs proposent le
Over-The-Top Payment Settlement Solution (OTT-PSS). Cette
solution résout les problèmes d’architecture et d’interfaces «
unifiés », de méthodes conformes et des autres problématiques
à gérer.

....................................................

....................................................
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Affiche > RECHARGE DYNAMIQUE DES VÉ : UNE

Affiche > ÉVALUER L’IMPACT DU POIDS

RÉVOLUTION POUR LA DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE ÉLECTRIQUE?

SUPPLÉMENTAIRE DES COMPOSANTS AVANCÉS
D’UN SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE POUR LA
PERFORMANCE DYNAMIQUE D’UN VÉHICULE

Bill St. Arnaud, St. Arnaud-Walker and Associates Inc.,
Ottawa, ON
La recharge dynamique des VÉ, soit la recharge du véhicule en
mouvement, peut être utilisée pour le transport de l’électricité de
même que pour celui des humains et des biens. Il s’agit d’une
solution de rechange compétitive pour le réseau électrique et la
distribution d’énergie depuis des sources d’énergie éloignées
vers les commerces et les résidences. La recharge dynamique
pourrait également permettre aux petits commerces d’offrir
l’infrastructure nécessaire dans différents lieux : commandes à
l’auto, banques, stationnements, etc. L’étalement des banlieues
d’Amérique du Nord serait-il paradoxalement la réponse aux
changements climatiques grâce à la recharge dynamique des
VÉ?

....................................................

Affiche > VÉHICULES HYDRIDES ESSENCE/
ÉLECTRICITÉ : LA BONNE COMBINAISON

Daniel Prescott, Université de Victoria, Victoria, BC /
Stefan Kaban, Zuomin Dong, Curran Crawford, Université de
Victoria
La conception des voitures particulières a évolué vers les
systèmes de propulsion hybride avancés munis de systèmes
rechargeables à haute capacité de stockage d’énergie
pour un gain substantiel en efficacité. Toutefois, la charge
supplémentaire qui en résulte constitue un défi mécanique
majeur d’intégration. L’Université de Victoria a développé un
véhicule électrique rechargeable à configuration mixte de
prochaine génération à partir d’une Chevrolet Malibu 2013.
Au cours du processus de conception mécanique, le véhicule
non modifié a été testé pour sa stabilité au freinage et dans les
courbes. Une charge auxiliaire a par la suite été ajoutée pour
simuler les composants d’un véhicule hybride afin d’évaluer
l’impact du poids additionnel sur la performance du véhicule.

....................................................

David J. French, Second Counsel Services, Gatineau, QC
La « peur de la panne » qui mine le consommateur moyen doit
être enrayée. La Volt possède un moteur de 1,4 L déployant
84 ch (63 kW) qui lui permet de prolonger indéfiniment son
autonomie. Cependant, cela en fait une voiture essentiellement
à essence avec une assistance électrique à autonomie modérée
de 40 à 80 km. La bonne combinaison serait un véhicule muni
d’un petit moteur à essence et d’une génératrice diminuée
d’environ 6 à 8 kW. La consommation d’énergie diminue
drastiquement lorsque la vitesse est réduite de 120 km/h à 30 ou
40 km/h. Munir le véhicule d’un mode dégradé devrait permettre
d’éradiquer la « peur de la panne » du consommateur.

....................................................

Affiche > CONCEPTION SÉCURITAIRE DE
L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Pierre Desilets, Leviton Manufacturing, Co. Inc., PointeClaire, QC / Manoj Karwa, Pat Whitten, Leviton Manufacturing,
Co. Inc.
Près de 30 compagnies offrent des bornes de recharge de
Niveau 2 en Amérique du Nord. La sécurité demeure une priorité
dans ce nouveau marché en émergence. Cette présentation
explore les éléments-clés pour la conception sécuritaire de
l’infrastructure de recharge. Une telle conception comprend
la capacité de protéger, contrôler et prévenir l’exposition de
tension électrique aux consommateurs et d’alimentation non
réglementée au système de gestion de la batterie.
L’importance de mener des tests indépendants, de l’utilisation
en milieu réel, de l’endossement des constructeurs automobiles
et de la validation extrême sera abordée. Cette présentation
aborde également l’importance de sensibiliser et former les
consommateurs, les installateurs et les autorités concernées.

....................................................

Affiche > LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES DE
MOTORISATION POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DES VÉ
Diego Mascarella, Université de McGill, Montréal, QC /
Geza Joos, Université de McGill
Cette présentation aborde les problématiques actuelles de
la transmission électrique qui entravent l’accélération de la
croissance des VÉ ainsi que les façons de les enrayer avec
l’émergence des nouvelles technologies. Une transmission qui
atteint une efficacité quasi optimale augmenterait légèrement
le rendement du système de propulsion. Cette étape est
toutefois essentielle pour vaincre les problèmes liés à la gestion
thermique des modules d’électronique de puissance à l’atteinte
de hautes fréquences. Interrupteurs de puissance améliorés,
conception de nouveaux circuits de contrôle, topologies
alternées des onduleurs et méthodes de modulation sur mesure
sont tous des éléments qui pourraient générer la conception
d’une transmission à puissance élevée efficace et fiable.

....................................................

Affiche > TENIR COMPTE DES DONNÉES SUR
LE COMPORTEMENT POUR ÉVALUER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL NET DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES AU CANADA
George Kamiya, Simon Fraser University, Vancouver, BC /
Jonn Axsen, Simon Fraser University
Cette étude se base sur des travaux antérieurs qui ont évalué
l’impact environnemental net des véhicules électriques en
tenant compte de données sur le comportement telles que les
habitudes de conduite et de stationnement et les préférences
quant au design du véhicule. Les données recueillies auprès de
1 700 acheteurs de véhicules neufs de partout au Canada ont
servi à dresser le portrait des impacts des véhicules électriques
sur les émissions de gaz à effet de serre dans différentes
régions du Canada. Les résultats de cette recherche aideront les
stratèges politiques à comprendre l’importance de soutenir les
véhicules électriques dans diverses régions, les résultats variant
d’une région à l’autre étant donné les sources d’électricité et les
préférences des consommateurs.

....................................................
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Affiche > LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET

Affiche > LE DOSSIER DE DÉCISION POUR LES

LEUR RÔLE DANS LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE SOURCES MOBILES : L’EXEMPLE DE LA RÉGION
MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT D’HAMILTON

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Mark Ferguson, Institut du transport et de la logistique,
McMaster University, Hamilton, ON / Evangelia Papargyri,
Université nationale technique d’Athène / Pavlos Kanaroglou,
Centre de l’analyse spatiale, McMaster University
Un des avantages importants d’une éventuelle adoption
massive des VÉ est la réduction des émissions de sources
véhiculaires. Ces dernières comprennent les gaz à effet de
serre et les principaux contaminants atmosphériques. Cette
présentation fait état des conclusions tirées à l’examen de la
région métropolitaine de recensement d’Hamilton. Il en ressort
des variables clés qui pourraient influencer les habitudes de
réduction d’émissions et des conséquences spécifiques qui
pourraient être anticipées au niveau des trajets empruntés et
des périodes de congestion. Au nombre des variables étudiées,
notons les tendances hypothétiques d’adoption de VÉ et les
niveaux de congestion anticipés. Les résultats suggèrent que
même un scénario conservateur d’adoption des VÉ changerait la
donne de manière significative.

Rodger Lepinsky, Association des véhicules électriques du
Manitoba, Université du Manitoba, Winnipeg, MB
L’analyse pour établir un dossier de décision pour les véhicules
électriques génère des chiffres qui s’avèrent à la fois irréfutables
et étonnamment simples. En ce qui a trait à la pollution, les VÉ
sont grandement plus propres que les véhicules traditionnels
à essence. Pour le consommateur, un VÉ nécessite moins
d’entretien et, à long terme, s’avère moins dispendieux.
Par ailleurs, les VÉ permettent de réduire l’importation de
combustibles fossiles en ayant recours à l’électricité locale, ce
qui crée un essor économique qui ne se traduira pas en hausses
d’impôt éventuelles.

....................................................

....................................................

Affiche > MOTORISATION RECHARGEABLE AVEC
MOTEURS-ROUES : CONCEPTION ET GESTION DE
SYSTÈME
Olivier Côté, Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
QC / Ahmed Chebak, Génie électrique, Université du Québec
à Rimouski / Jean-François Methot, Génie électrique,
Université du Québec à Rimouski
Les motorisations hybrides basées sur la technologie du
moteur-roue démontrent des avantages importants en efficacité,
en souplesse et en densité de puissance. Cette présentation
aborde la conception de la topologie complète d’un véhicule
rechargeable muni de quatre puissants moteurs-roues
permanents à aimant. Les avantages de la conception et de
la stratégie de gestion d’un autobus à courant continu (CC)
seront abordés. Cet autobus, muni d’une batterie au lithium
à haut voltage, est géré par un système actif d’équilibrage et
propulsé par un alternateur au biocarburant et un chargeur
intelligent intégré à double fonction. Par ailleurs, les aspects de
la sécurité du haut voltage et de la puissance du véhicule pour
les passagers et le matériel sont présentés.

....................................................
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VISITES TECHNIQUES
Tour 1 : Installations de transport de
surface du CRNC à Ottawa
La division Automobile et transport de surface du Conseil
national de recherche du Canada constitue le chef de file au
pays pour la recherche, la conception, la mise à l’essai et le
développement de véhicules de surface. Le centre, fondé
dans les années 1960, a d’abord été un centre de recherche
pour véhicules ferroviaires. Ses activités se sont rapidement
diversifiées pour offrir ses services dans les secteurs
ferroviaire, routier et militaire afin d’en assurer l’efficacité,
la fiabilité et la sécurité. Le centre a récemment étendu
son offre de services aux véhicules électriques, hybrides, à
hydrogène et à carburant de remplacement.
Les délégués pourront témoigner de l’infrastructure
d’inclinaison de véhicules lourds et marcher dans la
plus grande chambre climatique au pays qui simule des
températures de 40 °C à + 55 °C . Les délégués pourront
également voir les installations du CNRC en matière
de dynamique du véhicule ainsi que le banc d’essai de
compression et la rampe d’impact de véhicules ferroviaires.
Finalement, les délégués se rendront à l’Institut aérospatial
du CNRC pour visiter la soufflerie de neuf mètres qui met à
l’essai l’aérodynamisme des aéronefs, des véhicules lourds
et des voitures de course.

évaluer les technologies de contrôle des émissions de gaz
d’échappement après fabrication, des carburants et des
stratégies visant à réduire les impacts environnementaux
des transports.
Les installations de recherche sur la qualité de l’air
d’Environnement Canada à Ottawa, au Canada, abritent
un laboratoire d’essais sur les émissions à la fine pointe de
la technologie où il est possible de prendre des mesures
d’émissions complètes à partir d’une variété de sources
mobiles, notamment les véhicules légers et utilitaires lourds
et les moteurs. Ces installations, parmi les deux seules
de ce type en Amérique du Nord, sont également dotées
d’une cellule d’essais à basse température pourvue d’un
dynamomètre à châssis à émission de gaz d’échappement
intensif spécialement conçu pour être capable de soumettre
les véhicules à des températures ambiantes d’essais aussi
basses que - 25 degrés Celsius afin de simuler les conditions
des hivers canadiens et mesurer les polluants des émissions
subséquentes.
Lieu de départ :

Hilton Lac-Leamy

....................................................
Heure de départ :

15:00

....................................................
Heure de retour :

17:30

....................................................
Lieu de départ :

Hilton Lac-Leamy

Emplacement :

Ottawa

....................................................

....................................................

Heure de départ :

Places disponibles :

15:00

....................................................
Heure de retour :

Ottawa

....................................................
Places disponibles :

....................................................

17:30

....................................................
Emplacement :

30

Tour 3 : Musée des sciences et de la
technologie du Canada

30

....................................................

Tour 2 : Installations de recherche sur
la qualité de l’air d’Environnement
Canada à Ottawa

Cette visite du Musée permet aux visiteurs d’explorer un
des plus grandes collections reliées au transport terrestre.
Ils auront notamment l’occasion de voir des véhicules
électriques comme la Baker electric et la Marathon C-300
ainsi que des accessoires en lien avec les VÉ datant de la
première moitié du 20e siècle.
Lieu de départ :

Les installations de recherche sur la qualité de l’air
d’Environnement Canada à Ottawa offrent des services
de recherche et de mesure des émissions des véhicules
ainsi que d’efficacité énergétique par le biais de diverses
activités : essais en lien avec les émissions de véhicules
et de moteurs pour le programme de vérification de la
conformité réglementaire du gouvernement fédéral,
évaluations scientifiques de carburants de remplacement
ou renouvelables, recherches sur les émissions des
véhicules électriques et hybrides légers et utilitaires
lourds et travaux avec le gouvernement et l’industrie pour

Hilton Lac-Leamy

....................................................
Heure de départ :

15:00

....................................................
Heure de retour :

17:30

....................................................
Emplacement :

Ottawa

....................................................
Places disponibles :

30

....................................................
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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.
OBJECTIFS
Mobilité électrique Canada appuie les activités de ses membres en :
1.
Leur communicant l’actualité 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.
Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire-trésorier :
Président fondateur :

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

Administrateurs :
Industrie
Renaud Cloutier – TM4
Mark Dubois – Phillips-Powertech
Ian Forsyth – Nissan Canada
James Rowland – Compagnie Ford Motor
David Swan – DHS Engineering
Fournisseurs d’électricité
Dan Guatto – Burlington Hydro
France Lampron – Hydro-Québec
Alec Tsang – BC Hydro

Matthew Stevens – CrossChasm
Catherine Kargas – MARCON
Steve Dallas – Toronto Electric
Mike Elwood

Utilisateurs
Serge Carignan – Gestion AVT
Paul-Yvan Deschênes – CGÉR
Serge Viola – Purolator
Organismes à but non lucratif
Paul Newall – Ontario Power Workers’ Union
Ali Emadi – McMaster University

