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Montréal… Ville de mobilité, ville
de transport durable !

Au nom de Mobilité électrique Canada, ainsi
que de nos partenaires et commanditaires,
il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la Conférence et au Salon commercial
PHEV ’09 – Véhicules électriques et hybrides
rechargeables. Avec plus de 80 conférenciers
en provenances du Canada, des États-Unis,
de l’Europe et de l’Asie, le programme vous
offre une opportunité d’apprentissage hors pair
abordant des enjeux techniques, commerciaux
et politiques entourant la mobilité électrique.
PHEV ’09 suit l’édition 2007 de la conférence,
PHEV ’07, organisée à Winnipeg par le Centre
pour un transport durable de l’Université de
Winnipeg et par l’Université du Manitoba.
Cette édition avait rencontré un grand succès
et suscité un large intérêt pour ce thème.
Mobilité électrique Canada espère s’inscrire
dans cette lignée avec PHEV ’09 et d’autres
évènements à venir dans le cadre de cette
série de conférences canadienne.

C’est avec fierté que notre métropole
accueille une délégation d’experts en mobilité
électrique et de planificateurs des transports
de personnes et de marchandises.

Nous saluons le travail exceptionnel de
notre Comité directeur pour la conférence
et de notre Comité programmatique, qui
ont contribué de manière très importante à
l’organisation de cet évènement.
Nous sommes également reconnaissants envers
nos conférenciers qui viennent des quatre coins
du globe afin de partager leurs connaissances
et leur expertise, ce qui saura sans doute
alimenter la contribution de chacun des
participants à l’avancement des véhicules
électriques. Les participants au Salon
commercial apportent également une belle
valeur substantielle à la conférence et nous
les remercions pour leur appui.
Enfin, nous offrons nos remerciements sincères
à nos commanditaires partout au Canada.
Leur appui nous a permis d’offrir une programmation et des activités variées à prix modique.
Nous vous souhaitons une conférence des plus
réussies et nous anticipons avec plaisir votre
rétroaction par rapport à l’expérience.
À noter également dans votre agenda, l’édition
de 2010 qui aura lieu à Vancouver et celle de
2011 qui sera organisée à Toronto. Les deux se
dérouleront en automne, et les lieux comme
les dates seront bientôt arrêtés.

Mike Elwood
Président, Mobilité électrique
Canada
Vice-président – Marketing,
Azure Dynamics Inc.

Serge Roy
Directeur, Systèmes
énergétiques pour véhicule
électrique, Hydro-Québec

Par son Plan de transport, Montréal se
réinvente dans le développement de ses
modes de transport et favorise l’utilisation
des technologies modernes. Pensons à
l’implantation récente de BIXI, son système
de vélo en libre-service qui utilise l’énergie
solaire pour assurer son fonctionnement ou
encore à l’acquisition de voitures électriques
ZENN par les arrondissements de Saint-Laurent
et de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce.
Dans quelques années, nous pourrons voir le
prolongement du métro vers l’Est puis vers
l’Ouest, le déploiement du train de l’Est, la
mise en opération du tramway au centre de
l’agglomération et d’une navette ferroviaire
entre le centre-ville et l’aéroport MontréalTrudeau. Autant de projets qui permettront
d’avoir recours à des technologies de pointe
et des sources d’énergie renouvelable. Nous
serons en bonne position pour atteindre notre
objectif de réduction globale de 30 % des gaz à
effet de serre d’ici 2020.
Je souhaite donc que cette Conférence
permette aux participantes et participants
de tirer des idées novatrices face aux véhicules
électriques ou hybrides.
Que votre séjour à saveur
toute montréalaise soit à la
hauteur de vos attentes !
Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Message de la vice-première
ministre, Ministre des Ressources
naturelles et de la Faune,
Ministre responsable du Plan
Nord et Ministre responsable de
la région de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine
Le domaine des véhicules électriques suscite
un intérêt sans précédent à l’échelle
internationale. Un peu partout dans le
monde, des mesures sont prises pour favoriser
l’indépendance énergétique des États, réduire
la consommation de carburant fossile et les
émissions de gaz à effet de serre. À ces égards,
les véhicules électriques apparaissent comme
l’une des solutions les plus prometteuses.
Le Québec s’inscrit dans cette mouvance
mondiale. Il possède des atouts précieux en
faveur de l’électrification des transports. Le
plan d’action dont nous nous doterons bientôt
confirmera les orientations qu’entend
suivre notre gouvernement pour assurer son
leadership en matière de véhicules électriques.

La Conférence PHEV ’09 – Véhicules électriques
et hybrides rechargeables constitue le rendezvous par excellence de ceux et celles qui ont
les yeux tournés vers l’avenir, un avenir que
nous souhaitons plus vert pour nos enfants.
Au nom du gouvernement du Québec, je
vous souhaite la bienvenue et vous invite à
découvrir les nombreuses innovations qui
caractérisent le Québec d’aujourd’hui, un
Québec à la puissance verte.

Bonne conférence !
Nathalie Normandeau
Ministre des Ressources
naturelles et de la Faune

Message de la Ministre des
Ressources naturelles du Canada
Au nom du gouvernement du Canada, j’ai le
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la
Conférence sur les véhicules électriques et
hybrides rechargeables (PHEV 2009) à Montréal, au Canada. Notre participation à cette
dernière établit clairement l’engagement pris
par notre gouvernement de faire progresser la
technologie automobile offrant des options de
rechange et caractérisées par l’innovation.
Les véhicules électriques sont aptes à réduire substantiellement les émissions de gaz à
effet de serre et les émissions réglementées.
En outre, en tant qu’éléments des réseaux
généraux de transport, ils contribuent à
l’établissement d’une formule intégrée visant
à la consommation rationnelle de l’énergie
dans nos collectivités. Le gouvernement du
Canada, désireux de favoriser la recherche,
le développement et la mise en valeur des
véhicules électriques au Canada, a récemment
mis la touche finale à la Feuille de route technologique sur les véhicules électriques avec la
collaboration de membres de l’industrie. Les
mesures établies dans cette Feuille de route aideront à réunir les fournisseurs de technologie,
les fabricants et les gouvernements dans cette
entreprise parce qu’il s’agit là d’éléments
indispensables à l’élimination des obstacles
en vue de la commercialisation des véhicules
électriques.
La Conférence PHEV 2009 constitue une excellente occasion pour l’industrie et le gouvernement d’échanger des idées et de présenter
des options qui nous permettra à tous de jouir
d’un avenir plus sain et plus écologique dans le
secteur des transports. J’espère que vous allez
apprécier la conférence.

L’honorable Lisa Raitt,
C. P., députée
Ministre des Ressources
naturelles du Canada
© Couvrette/Ottawa
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Mots de bienvenue

Mot de bienvenue des
co-présidents de la conférence

Programme de la conférence
Langue de présentation
Un service d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais sera offert pour les
plénières d’ouverture et de clôture, ainsi que toutes les séances ayant lieu au Grand
salon B. Les séances tenues dans les Grands salons A et C, ainsi que Alfred-Rouleau C,
seront principalement en anglais sauf indication contraire.
Nous sommes reconnaissants de l’appui offert par Héritage canadien au niveau de la
provision de services dans les deux langues officielles pour la conférence.

Séances d’affiches
En plus des présentations décrites ci-dessous, plusieurs sujets seront abordés par le
biais d’affiches au Salon commercial se déroulant au Complexe Desjardins, lequel est
situé juste à côté de l’Hôtel Hyatt Regency. Les auteurs des affiches seront disponibles
pour discuter avec les participants lors des pauses et du dîner le mardi 29 septembre.

Programme de la conférence

Troisième édition du Rallye Énergie Alternative
La seule épreuve officielle de la Coupe du monde de rallyes à énergie alternative en
Amérique du Nord se déroule parallèlement à notre conférence. Le Rallye Énergie
Alternative 2009 est réservé aux véhicules qui présentent des innovations écologiques
significatives. La participation est par invitation seulement. L’évènement unique
au Canada et en Amérique du Nord est parrainé par la Fédération internationale de
l’automobile (FIA) et la Canadian Association of RallySport (CARS). Après un parcours
relevé de plus de 500 km, le rallye se terminera à PHEV ’09 et les gagnants seront annoncés lors de la réception le soir du 29 septembre.
© Tourisme Montréal

www.rallye-alternative.com
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Première journée – Lundi 28 septembre

28 SEPTEMBRE

Atelier spécial sur les technologies de batteries émergentes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------13:00 - 17:00 | TECHNOLOGIES DE BATTERIES ÉMERGENTES
Alfred-Rouleau C
------------------------------------------------------------------------------------------------------

La batterie demeure le défi principal à surmonter afin de pouvoir offrir des PHEV et des VÉ d’une
autonomie et d’une fiabilité acceptables et à un prix raisonnable. Cette séance examinera des améliorations récentes et prévues aux technologies de batteries.

Modératrice :
Isobel Davidson, Conseil national de recherches Canada

W1 | Les batteries avancées en acide-plomb stabilisées par soupape peuventelles contribuer à la demande pour des PHEV ?
Allan Cooper, European Advanced Lead Acid Battery Consortium

Un programme récent commandité par le gouvernement du Royaume-Uni a tenté de développer des
véhicules de livraison urbains avec une autonomie zéro-émissions de 20 km. Le ADDZEV Project était
conçu pour convertir un fourgon léger standard Vauxhall (GM) Combo à un PHEV muni d’un système
amélioré de batteries en acide-plomb stabilisées par soupape (VRLA en anglais) bénéficiant de
recherches récentes entreprises par le Lead Acid Battery Consortium.
Le fourgon a été modifié afin d’avoir des moteurs-roues indépendants à l’arrière tout en conservant
sa capacité de traction avant par moteur à combustion interne pour la conduite non-urbaine. Le
rechargement s’effectuerait soit par le moteur à combustion interne, soit à des stations routières où
les batteries seraient rechargées à l’aide d’une prise électrique standard. Les détails concernant la
conversion et les résultats du projet seront discutés.

W2 | Rendement de matériaux pour cathodes de phosphate et leur disponibilité
pour des applications électriques
Michel Gauthier, Phostec Lithium Inc.

En 50 ans, le lithium a détrôné le plomb et le nickel dans la plupart des applications de
l’électronique portable pour devenir un marché de près de 10 milliards de dollars localisé en
majorité en Asie : Japon, Corée et Chine. Grâce au lithium l’énergie spécifique des accumulateurs
a progressé suffisamment pour éviter que le véhicule électrique ne demeure éternellement un
‘transporteur d’accumulateurs au plomb’. Des matériaux d’insertion aux ions lithium ont pu être
développés et procurent une vie en cyclage comparable à celle du véhicule. De façon étonnante, des
solvants organiques, liquides et polymères, généralement peu conducteurs, ont néanmoins permis
des puissances soutenues et d’accélération/freinage suffisantes pour dépasser une formule-1.
Que faut-il maintenant pour aller un pas plus loin et faire du lithium et de l’électricité une
alternative viable au carbone et dans le stockage de l’énergie pour les fins du transport ?

C-LiFePO4 est maintenant un élément prometteur du succès de l’accumulateur pour les véhicules électriques. Sa stabilité chimique et thermique associée à un voltage modéré (3.4V) en font
un matériau compatible avec les anodes (Lio, C6Li, Li4Ti5O12…) et les autres composantes de
l’accumulateur et ouvre la porte au développement de nouveaux électrolytes, sels et autres
composantes, permettant de réduire le coût de l’accumulateur et d’en faciliter le recyclage pour
faciliter la généralisation du marché du véhicule électrique. En plus de sa R&D interne sur les
phosphates, Phostech/Süd-Chemie supporte et encourage des recherches dans les universités et
sur ces éléments complémentaires de l’optimisation de l’accumulateur.
La présentation fera le point sur l’optimisation des cathodes C-LiFePO4 pour les véhicules électriques et hybrides. Des essais sur la sécurité et les performances des accumulateurs construits par
les clients de Phostech pour diverses applications seront évoqués ainsi que l’expérience acquise par
Phostech lors du développement des procédés de fabrication vers l’obtention de produits dédiés à
des accumulateurs d’énergie ou de puissance. Au-delà des défis techniques reliés à l’optimisation
des produits/procédés, de Phostech pour les marchés de consommation, il ressort que des investissements considérables seront requis pour atteindre une échelle de production des composantes et des
accumulateurs pour en abaisser les coûts de production à un niveau permettant la généralisation des
véhicules électriques, ajoutant de ce fait une dimension financière et politique aux défis techniques.

Technologies de batteries émergentes

Ce sont : la sécurité, le coût et une vie utile de 10 ans dans les conditions d’usage d’un véhicule sans
dégradation importante des performances électrochimiques qui détermineront ultimement le choix
des composantes chimiques de lithium et le succès des gros accumulateurs destinés à la traction.
Là est le défi en termes de matériaux et d’ingénierie. De toutes les composantes d’un accumulateur au lithium, la cathode (électrode positive) a toujours constitué l’élément limitatif. Depuis que
Goodenough a inventé la cathode LiFePO4 comme substitut de son invention antérieure, LiCoO2 qui
a lancé la technologie du lithium-ion, des progrès importants ont accomplis pour qualifier et faire
adopter les cathodes C-LiFePO4 dans des accumulateurs au lithium.
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W3 | La magnétohydrodynamique appliquée aux batteries
Robert (Bob) O’Brien, MDH Technologies Inc

Une Prius 2007 munie d’un module de batteries modifié et magnétisé peut réduire la consommation d’essence par 73,5 %, pour atteindre 75,1 mpg. L’application de la magnétohydrodynamique
(MHD) aux batteries et autres appareils électrochimiques consiste à magnétiser les électrodes ou les
accumulateurs de courant afin d’obtenir le brassage rapide de l’effet Lorentz. Ceci accélérera par
jusqu’à deux ordres de magnitude le mouvement des particules chargées (les ions) qui transportent
la charge électrolytiquement entre les deux électrodes, qui transportent ensuite la charge sous
forme d’électrons à une charge externe (travail utile) ou à partir d’un chargeur afin de recharger
les batteries. Le module de batteries qui se prête le plus aisément à ce genre d’expérience est le
NiMH, puisqu’il est utilisé dans la plupart des hybrides et que toutes ses composantes sont ferromagnétiques et peuvent donc être magnétisées. Le module de batteries dans la Prius est au NiMH
et Toyota a échangé les modules de batteries dans trois taxis Prius. Deux d’entre elles ont subi des
transmissions endommagées et l’une de ses deux a également subi un onduleur endommagé; la
troisième, conduite par un chauffeur d’expérience, n’a subi aucun dommage. Selon les meilleurs
calculs effectués à l’aide du guide d’utilisateur ainsi que de l’ingénieur itinérant de Toyota, suggèrent qu’enlever 50 % de la résistance interne ne fournit que 20 chevaux supplémentaires aux roues
motrices, mais que l’énergie est disponible en seulement quelques secondes donc à environ 60-70
chevaux. La probabilité que deux des chauffeurs de taxi sont des courseurs de rue est indiquée. Des
recherches dans les domaines du Li-ion et du Zn-air ont été amorcées. Diverses données sur la MHD
dans les batteries et autres appareils seront présentées.

W4 | Cellules lithium-ion formulées au manganèse pour des applications PHEV
Mark Shoesmith, E-One Moli Energy (Canada)

E-One Moli Energy est le développeur le plus réputé au Canada de cellules de lithium ion pour les
industries des appareils électroniques portatifs et des outils électriques. La technologie de spinel
utilisée par Moli Energy dans des applications a toujours été remise en question par le secteur des
transports en ce qui a trait à sa capacité de répondre aux exigences du cycle de mobilité électrique
et de durée de vie. En 2008, en partenariat avec Transports Canada et Advanced Lithium Power,
Moli Energy s’est attaquée au développement d’une cellule lithium-ion pour des applications PHEV.
Les résultats rapportés démontrent un cycle de vie et une performance lors d’entreposage à haute
température qui devraient satisfaire aux exigences des véhicules électriques, tout en conservant
la sécurité et la densité de puissance nécessaires pour un PHEV. Ces cellules sont présentement en
phase d’évaluation par plusieurs fabricants automobiles.

W5 | La renaissance des batteries NiZn
Sadeg Faris, eVionyx Inc.

Depuis plus de 100 ans, les caractéristiques attirantes de la chimie NiZn sont reconnues; toutefois,
malgré maintes tentatives de R-D, le NiZn n’a pas réussi à percer le marché de la même manière que
ses cousins le NiFe, le NiCd et le NiMH. Cet échec est attribué à l’incapacité de la formation de zinc
dendrite de produire un nombre acceptable de cycles de charge et de décharge. Il n’est pas surprenant que la chimie NiZn demeure tarnie par la perception d’échec.
Enfin, la solution de eVionyx a surmonté l’obstacle de la dendrite, démontrant plus de 500 cycles
profonds de décharge ainsi qu’une base fondamentale de kinétique qui pourrait éliminer la dendrite
complètement et ainsi produire des milliers de cycles. La solution a été rendue possible par un
polymère à haute conductivité ionique à la température de la pièce, qui est joint à l’anode de
zinc, permettant ainsi seulement aux ions hydroxyles d’être transportés et empêchant d’autres
espèces ioniques de quitter la surface de l’anode. Ma présentation décrira la base expérimentale et
théorique pouvant servir à rendre la renaissance du NiZn non seulement crédible, mais offrira aussi
un choix sérieux à ceux à la recherche d’énergie sécuritaire, à bas prix et abondante.

W6 | Leçons apprises : à l’avant-garde du développement des technologies de
batteries ion-lithium SuperPolymer
Technologies de batteries émergentes

Gitanjali DasGupta, Electrovaya
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La fabrication de batteries ion-lithium pour des voitures est une industrie qui connait un rythme de
croissance parmi les plus impressionnants au niveau international. Cette présentation discute de
plusieurs des leçons principales apprises ainsi que les perspectives d’avenir. Elle examine les facteurs
qui contribuent à la progression technologique des petites cellules cylindriques jusqu’aux grandes
cellules prismatiques pilotées par des fabricants automobiles à travers le monde. La présentation
identifie également les défis rattachés à la fabrication de cellules prismatiques en Amérique du Nord
et elle fournit un survol des améliorations chimiques passées, actuelles et futures ainsi que de leur
importance. Enfin, elle pose un regard sur les défis systémiques que représentent la tolérance aux
vibrations, les contrôles de l’optimisation et l’uniformité thermique.

W7 | Des technologies lithium-ion sécuritaires HQ pour des applications de
transport
Karim Zaghib, Institut de Recherche, Hydro-Québec (IREQ)
Co-auteurs : P. Charest, M. Dontigny, A. Guerfi, J.F. Labrecque, M. Petitclerc, A.Vijh

Dans plusieurs applications qui dépendent des batteries Li-ion pour le stockage d’énergie, le cycle
opératoire nominal consiste en une charge de base de longue durée (généralement pour alimenter
des fonctions auxiliaires et en mode de veille) ponctuée par des pics dans la demande d’énergie
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d’une plus courte durée (pour des évènements tels que l’actuation physique et la liaison montante
de communication) [1]. En l’absence de technologies de stockage d’énergie présentant une énergie
spécifique très élevée associée à une capacité de régime élevé, ce type de profil de puissance a
conduit les concepteurs de systèmes soit à choisir des systèmes à plus faible densité d’énergie
pouvant prendre en charge des régimes de décharge élevés, soit à spécifier des systèmes de stockage d’énergie hybrides à double régime, utilisant deux dispositifs de stockage indépendants : l’un à
faible régime et haute énergie, l’autre à régime élevé et énergie basse [2]. Cette solution augmente
la complexité des systèmes, nécessitant la mise en place d’un câblage, d’une enveloppe et d’une
électronique de commande séparés. Une autre solution possible consiste à utiliser une batterie hybride à double régime, intégrant deux matériaux différents pour la cathode active – LiMnPO4 (LMP)
et LiMn2O4 (LMO) ou LMO et Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2 (LCMN) – qui travaillent de concert au sein la
même structure d’électrodes. Ces deux associations présentent plusieurs avantages tels un faible
coût, grâce à l’utilisation d’un matériau entièrement constitué de manganèse pour la cathode, et
une énergie élevée fournie par Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2. Des olivines seront ajoutées pour la
protection contre les surcharges et pour éviter les pertes de capacité irréversibles lorsque la
batterie utilise du graphite ou un alliage au niveau de l’électrode négative.

28 SEPTEMBRE

W8 | Existe-t-il suffisamment de Lithium ? - Ressources disponibles en Amérique
du Nord et dans le monde
Kerry Knoll, Canadian Lithium Corporation
Nous sommes très informés sur les mécanismes de l’offre et de la demande pour le carbonate de
lithium et autres produits du lithium. Si ce marché fut à peu près équilibré pendant des années, les
avis divergent sur l’avenir de ce marché en raison de l’arrivée des véhicules électriques. Alors que
l’offre de lithium est facile à calculer, il n’en est pas de même pour la demande : non seulement ne
sait-on pas combien de lithium sera nécessaire pour chaque véhicule, mais personne ne sait vraiment
quelle sera la demande pour les voitures électriques. Le débat a aussi un volet politique : les EtatsUnis ne tiennent pas à abandonner leur dépendance vis-à-vis de l’or noir de l’OPEC pour ensuite
tomber sous la dépendance de la Chine pour importer des batteries ou de la Bolivie et l’Argentine,
qui sont les deux premiers producteurs au monde de cette matière première.

W9 | Techniques permettant de caractériser des nanomatériaux de stockage
d’énergie

Pour tenter d’accroître les performances et d’améliorer la sécurité des nouveaux véhicules hybrides,
le secteur évolue vers des systèmes innovants de stockage d’énergie. Nombre de ces systèmes
exigeront le développement et l’application de nanomatériaux. Afin de contribuer à leur développement, une compréhension scientifique approfondie de ces matériaux devra s’appuyer sur de
nouveaux outils analytiques qui permettront de mieux cerner leurs propriétés électroniques. Le
synchrotron de Canadian Light Source est l’un de ces outils. Des techniques telles la spectroscopie
XANES (spectroscopie de structure près du front d’absorption de rayons X) fourniront des informations détaillées sur la chimie locale de l’atome absorbeur. La méthode XANES a été appliquée avec
succès à l’étude des liaisons chimiques, de la structure électronique et de la chimie de surface
de nanomatériaux. En outre, la méthode de microscopie à effet tunnel (STXM), fondée sur le
processus d’absorption des rayons X, comprend un mécanisme de contraste chimique pour l’imagerie
à l’échelle nanométrique. Lors de cette intervention, nous présenterons diverses études sur des
composites à base de nanotubes de carbone/oxyde métallique, sur des nanotubes à TiO2 intercalé de
Li et sur du RuO2.xH2O déposé sur un nanotube unique, démontrant ainsi l’importance des nouvelles
techniques analytiques dans le développement de systèmes de stockage d’énergie.

Technologies de batteries émergentes

Jigang Zhou, Canadian Light Source Inc., University of Western Ontario
Co-auteurs : J.N. Cutler, T.K. Sham

W10 | Repenser l’entreposage de l’énergie : ZENNergy™ et l’avantage de son
groupe motopropulseur
Ian Clifford, Zenn Motor Company
La course pour savoir ce qui alimentera les véhicules électriques en énergie est bien partie. Alors
que la grande majorité de fabricants automobiles a porté son attention sur les progrès intervenus
dans le lithium-ion, ZENN Motor Company a centré son travail sur ce qui, selon lui, remettra tout à
plat la technologie EEStor. Cette technologie EEStor modifiera radicalement la façon dont les véhicules sont alimentés : l’électricité nous donnera la vitesse, l’autonomie et des délais de chargement
similaires à ceux des véhicules à essence. Cette technologie d’entreposage de l’électricité rendra
possible à plus long terme l’adoption par le grand public des véhicules électriques en leur proposant
une VRAIE alternative aux véhicules conventionnels. Les consommateurs guidés dans leurs achats par
des considérations sociales ne seront plus pénalisés par une réduction du rendement de leur nouveau
véhicule ou par ses contraintes d’utilisation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:00 – 15:30
Pause-réseautage - Foyer Alfred-Rouleau
-----------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 – 19:30
Réception de bienvenue - Café Fleuri
Allocution par l’Honorable Lisa Raitt,
Ministre de Ressources naturelles Canada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------5
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07:30 – 08:45
Déjeuner continental - Foyer du Grand Salon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------08:45 – 10:00

Séance d’ouverture en plénière - Grand Salon ABC
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

Co-présidents
Mike Elwood
Président, Mobilité électrique Canada
Vice-président, Marketing, Azure Dynamics Inc.
Serge Roy
Directeur, Systèmes énergétiques pour véhicule électrique, Hydro-Québec
• M. Alan De Souza, membre du Comité exécutif, Ville de Montréal
• L’Honorable Nathalie Normandeau, ministre des Ressources naturelles et
de la Faune, Gouvernement du Québec
• Bill Moore, EV World

-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 – 10:30
Pause-réseautage au Salon commercial - Complexe Desjardins
Séance d’affiches au Salon commercial
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:30 - 12:00 | SÉANCE 1 | RENDEMENT DES BATTERIES DANS DES
CONDITIONS EXTRÊMES
Grand Salon A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Des conditions extrêmes, comme les hivers froids et les étés chauds et humides que l’on
retrouve au Canada et dans d’autres coins du monde, posent des défis particuliers au
rendement des batteries. Cette séance aidera à comprendre ces contraintes.

Modérateur :
David Strong, Queen’s University

S1.1 | Rendement des batteries Li-ion en températures froides
David Swan, DHS Engineering Inc.

Les hivers rigoureux au Canada constituent un environnement difficile pour les véhicules électriques
sur route. Les grands froids ajoutés à la neige, à la glace et au sel constituent autant de difficultés dans la conception et le fonctionnement du bloc batterie. Nous allons dans cette présentation
explorer les difficultés de fonctionnement des véhicules électriques du point de vue de l’ingénieur
de conception qui a d’ailleurs une expérience personnelle de la conduite des véhicules électriques
d’origine en milieu hivernal. Nous examinerons en particulier les exigences énergétiques du véhicule
en hiver et le comportement de la batterie pendant le chargement et son fonctionnement. Nous
parlerons aussi des effets du froid sur l’espérance de vie des batteries, sur sa vitesse de chargement
et sur sa robustesse et ce, pour différents types de batteries dont les batteries accumulateur au
plomb, NiMH et Li.

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

S1.2 | L’évaluation des batteries en températures froides
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Martha Christenson, Division de la Recherche sur les émissions et mesure,
Environnement Canada
Co-auteurs : Reiko Shinomiya et Deniz Karman, Service de l’ingénierie civile et environnementale à
l’Université Carleton
Les services de la recherche d’Environnement Canada ont mené une étude sur le rendement des
PHEV au Canada en y ajoutant les effets du froid et du fonctionnement d’appareils annexes des
véhicules tels que l’air conditionné, le chauffage de l’habitacle, le dégivrage des fenêtres sur la
consommation d’essence, les émissions polluantes et la consommation en électricité. Ces services
ont étudié le rendement de divers PHEV à l’aide d’un dynamomètre dans divers types de conduite
tels qu’en milieu urbain (LA4), sur route (HWFET), dans les embouteillages (NYCC) et dans un style
de conduite vigoureux (US06). Ces essais ont été réalisés dans une fourchette de températures de
22°C à – 18°C. Les résultats montrent que le froid et le fonctionnement d’appareils annexes ont des
effets négatifs appréciables sur la consommation en énergie et sur les émissions des PHEV. La consommation d’essence dans les démarrages à froid en milieu urbain est jusqu’à 3,8 fois plus élevée.
En outre, l’autonomie électrique du véhicule d’essai fut réduite jusqu’à 60 % par grand froid. Ces
études de sensibilité sont tout à fait pertinentes au Canada. Ces services ont aussi évalué les émissions rejetées par le processus de génération d’électricité.
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S1.3 | Évaluation des PHEV dans diverses températures
Richard Barney Carlson, US Dept of Energy, Idaho National Lab
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Le programme Advanced Vehicle Testing Activity (AVTA) du Ministère de l’Énergie des États-Unis met
à l’essai des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), des véhicules électrique hybrides
traditionnels (HEV), des véhicules à batterie électrique uniquement (BEV), ainsi que des véhicules à
combustion interne à l’hydrogène (HICEV), en laboratoire comme sur la route (voir la page http://
avt.inl.gov). L’AVTA a mené à bien des essais sur 12 modèles différents de PHEV, avec plus de 150 véhicules PHEV équipés d’enregistreurs de données embarqués circulant dans 22 états américains ainsi
que dans plusieurs provinces canadiennes. Grâce à ces enregistreurs embarqués, l’AVTA a accumulé
des données portant sur le fonctionnement de PHEV sur plus 600 000 miles. Les données collectées
pendant la circulation des véhicules comprennent les profils de charge et l’utilisation d’énergie
au cours de plus de 65 000 déplacements. La communication prévue présentera l’utilisation du
carburant ventilée en fonction des modes opérationnels : travail du moteur en tant que génératrice
(charge sustaining) et mode mixte avec charge sur le réseau (charge depleting) et recours au moteur
comme génératrice. La communication couvrira également les résultats de tests au dynamomètre de
PHEV, les résultats de tests d’accélération effectués par des conducteurs spécialisés, ainsi que les
résultats d’essais sur la flotte. Les données présentées incluront l’utilisation de carburant en mpg
(miles parcourues par gallon d’essence consommé), l’utilisation d’électricité, les profils de charge,
ainsi que l’importance du type de conduite (agressive ou pas) sur l’utilisation d’énergie.

S1.4 | Méthodes de chauffage interne et externe pour le lithium-polymère dans
des aéronefs
Steve Carkner, Panacis Inc.

Le remplacement des technologies actuelles faisant appel à des accumulateurs au plomb par
des batteries au lithium-polymère suscite énormément d’intérêt dans le secteur de la propulsion
aéronautique. Trois principes directeurs expliquent cela : une durée de vie plus longue en cas de
défaillance du générateur, un poids réduit et une performance accrue dans des conditions de basse
température. Des données recueillies à l’issue d’un test portant sur un système au lithium-polymère
conçu pour des avions de chasse montreront qu’il peut être utilisé jusqu’à – 40 °C. Des données
relatives à la performance thermique de ce système ainsi que des méthodes alternatives de
réchauffement de la batterie – méthode externe, méthode reposant sur la charge et méthode de
résonnance propre – seront par ailleurs présentées.

S1.5 | Performance des batteries de type NiMH sur les autobus de la STO
et de la STM
Luc Tremblay, Société de transport de Montréal

Les sociétés de transport de l’Outaouais (STO) et de Montréal (STM), dans le cadre du programme
de démonstration en transport urbain (PDTU) de Transports Canada, ont évalué l’efficience de la
propulsion hybride diesel-électrique lorsqu’employée sur des autobus de transport en commun
urbain. L’évaluation dans le cadre du PDTU a eu lieu d’avril 08 à mars 09. La gestion de l’énergie
électrique par le système d’emmagasinage d’énergie électrique, de type NiMH, a été analysée en
fonction de différents facteurs, dont la température extérieure. Les résultats obtenus permettent
de quantifier, pour le système hybride mis à l’essai, dans les conditions opérationnelles qui sont
propres à la STO et à la STM, l’efficience des batteries en fonction des conditions climatiques
extrêmes vécues pendant l’année qu’a duré l’essai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:30 - 12:00 | SÉANCE 2 | INTÉGRATION AU RÉSEAU
Grand Salon B
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------La commercialisation anticipée des PHEV et VÉ exigera une réflexion poussée par rapport aux
capacités de génération et de distribution du réseau électrique. Les présentateurs aborderont la
question et ses enjeux actuels et potentiels.

Modérateur :

S2.1| Impacts de l’intégration au réseau sur le réseau d’Hydro-Québec
Angelo Giumento, Hydro-Québec
Co-auteurs : Arindam Maitra, Jason Taylor, Will Kook, Daniel Brooks, Mark Duvall, Electric Power
Research Institute (EPRI)
Les services publics sont conscients que l’électrification des transports à la fois sur route et hors
route est inévitable en raison de l’économie, des soucis d’indépendance énergétique et de protection de l’environnement. La question que se pose l’industrie de l’électricité est la suivante : « Quels
sont les effets des chargements des PHEV sur le fonctionnement du système de distribution ?»
Compte tenu de l’éparpillement géographique des PHEV dans le réseau, il conviendra d’apprécier les
impacts sur celui-ci en termes de pénétration totale des PHEV et de leur degré de concentration au
niveau local. Cette présentation vous offre un sommaire des résultats principaux provenant d’une
étude tendant à évaluer les effets des PHEV sur les systèmes de distribution de Hydro-Québec.

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Mark Dubois-Phillips, BC Hydro
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S2.2| Développement d’un modèle probabiliste du flux de puissance pour
l’étude des interactions PEV-réseau

Curran Crawford, Institute for Integrated Energy Systems (IESVic), Department of Mechanical
Engineering, Université de Victoria
Co-auteur : Trevor Williams
La charge et possiblement la décharge des véhicules rechargeables (PEV) présentent aussi bien
des défis que des opportunités pour la structure existante du réseau électrique. Un outil de simulation servant à étudier les interactions avec le réseau est en cours de développement et permettra
d’étudier les flux de puissance du réseau électrique, en intégrant les PEV et les sources d’énergie
renouvelables, deux facteurs tous deux aléatoires par nature. L’outil de modélisation aura la flexibilité nécessaire pour évaluer des réseaux électriques liés et d’échelle variable (transnationaux, à
l’échelle d’une province, d’une métropole ou d’une ville). Des techniques de pondération ainsi que
des contraintes et conditions de limite seront utilisées pour attribuer des propriétés aux circuits
dans la formulation du modèle et condenser les variables définies de façon à optimiser le processus
dans le cadre de cette solution.
La base statistique du modèle est un flux de puissance probabiliste. Les outils statistiques
applicables comprennent la méthode des moments, les concepts des cumulants et des coefficients
de développement de Gram-Charlier (GC) pour déterminer les fonctions de distribution probabilistes des flux au sein des lignes de transmission. Des méthodes probabilistes ont été utilisées dans
un premier temps pour modéliser de façon analytique et numérique les distributions d’énergie
électrique et pour les évaluer, mais des méthodes récentes prédisent de manière déterministe les
conditions de puissance par le biais de techniques d’itération de type Monte-Carlo (MC) et autres
moyens similaires. Des méthodes probabilistes sont proposées afin d’analyser des réseaux de grande
envergure par le biais de solutions unifiées, d’une manière efficiente sur le plan du temps comme de
l’utilisation des processeurs. Cela permet de réduire significativement le temps de calcul tout en
assurant une détermination quantitative robuste des flux de puissance. Un réseau servant de
système d’essai de la fiabilité, conforme à la norme IEEE, à 14 bus et 20 lignes, est utilisé comme
cas d’essai pour la méthode probabiliste décrite.

S2.3| L’initiative ‘Plug ‘N Drive’ de l’Ontario

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Cara Clairman, Ontario Power Generation

L’Ontario est favorable à toutes les formes de mobilité électrique pour réduire les émissions
polluantes dégagées par les moyens de transport. Cette présentation traite des initiatives en cours
en Ontario et se porte tout particulièrement sur le projet Plug ‘N Drive que mènent mon organisme, Ontario Power Generation et les Ontario Centres of Excellence. Nous espérons par ce projet
préparer l’Ontario pour l’arrivée des véhicules électriques en identifiant les problèmes et les lacunes
(techniques et autres) actuelles et en entamant des recherches pour combler ces lacunes de façon à
encourager l’utilisation des véhicules électriques en Ontario et pour le bien de sa population.

S2.4 | Chargement intelligent de véhicules rechargeables et électriques
Mark Duvall, Electric Power Research Institute (EPRI)

L’électricification des moyens de transport se produit parallèlement à l’évolution du réseau électrique intelligent, comprenant le déploiement d’une infrastructure de comptage évoluée (AMI) par
nombre de grands groupes de services publics. Cela crée une occasion sans précédent de normaliser
l’interface entre les véhicules rechargeables et le réseau pour permettre l’échange bidirectionnel
d’informations, dans le but de gérer le processus de chargement pour des millions de véhicules.
La présentation explique les exigences techniques associées à la communication et au contrôle entre
les systèmes AMI et les véhicules rechargeables, passe en revue les efforts de normalisation des
services publics et du secteur de l’automobile à cet égard, et décrit les avantages économiques et
systémiques que le rechargement intelligent peut apporter.

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:30 - 12:00 | SÉANCE 3 | POINTS DE VUE DU CONSOMMATEUR
Grand Salon C
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bien saisir ce que nos clients comprennent des diverses formes de traction électrique est un élément
clé de la conception et de la commercialisation des PHEV et VÉ.

Modérateur :

Martin Lee-Gosselin, Université de Laval

S3.1| Les avantages de la traction électrique pour les consommateurs
Roger Martin, Unicell

La traction électrique propose des avantages qui ne se limitent pas à la réduction des émissions polluantes et à l’abandon des sources énergies fossiles. Nous vous montrerons dans cette présentation
certains exemples reposant sur un camion de livraison évoluant en milieu urbain. Nous examinerons
aussi les questions que pose l’exploitation concrète des véhicules électriques à usage commercial.
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S3.2| Sondages sur la sensibilisation des consommateurs aux VÉ
Bob Oliver, Pollution Probe
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Pollution Probe a au début de 2009 entrepris un projet de recherche tendant à mieux cerner
l’attitude des Canadiens sur la technologie des véhicules électriques. Cette recherche avait pour
but de mesurer le degré de sensibilisation, de connaissances et d’adoption de cette technologie, de
dégager les incitatifs à une meille-ure acceptation de cette technologie et d’identifier les obstacles
possibles à sa diffusion et à son acceptation généralisée. Il s’agissait de contribuer aux plans de
communication et aux stratégies tendant à promouvoir une meilleure sensibilisation et adoption de
cette technologie. Il s’agissait aussi de fixer des indicateurs mesurant l’attitude du grand public et
d’en surveiller l’évolution avec le temps.

S3.3| Identifier les utilisateurs précoces des PEV et leurs besoins
Alec Tsang, BC Hydro

Les services publics doivent avant tout se préoccuper des effets de l’adoption par le grand public
des PEV. Ces effets se feront sentir dès les ventes de véhicules électriques. De même, c’est vers
le service public que se tournera le tout nouveau propriétaire d’une voiture électrique (questions,
fournitures supplémentaires en électricité). Les systèmes de distribution seront les deuxièmes
touchés. BC Hydro prendra une approche géographico-démographique pour identifier les groupes
de population les plus favorables aux PEV et ainsi procéder aux ajustements des systèmes de
distribution qui s’imposeront.

S3.4| Améliorer la confiance d’achat et la satisfaction des clients par le biais
de simulation PHEV
Matthew Stevens, Cross Chasm
Co-auteurs : Chris Mendes, CrossChasm Technologies, Danny Northcott, Westward Industries

L’un des moyens permettant de réduire ce risque consiste à utiliser des simulations de véhicules
d’une précision très élevée, alimentées par des données recueillies auprès de clients et portant sur
l’utilisation de véhicules existants de leur flotte. Il s’agit là d’un outil efficace pour étoffer l’analyse
de rentabilité de l’exploitant de la flotte, comme pour identifier les clients idéaux à l’intention
du fabricant, avant l’achat de tout véhicule. CrossChasm technologies s’est associé à Westward
Industries, fabricant d’un véhicule urbain hybride idéal pour le contrôle du stationnement (le GO-4),
afin de prévoir les économies de carburant rendues possibles par la nouvelle transmission de leur
véhicule dans la flotte d’un client potentiel. Des données ont été enregistrées durant un mois sur
des véhicules d’essai actuellement présents dans la flotte de ce client. Les données ont ensuite
été exploitées afin d’alimenter un modèle logiciel de véhicule, ce qui a permis de comparer la
consommation de carburant du véhicule hybride GO-4 et celle du véhicule d’essai. Les résultats
seront présentés, ainsi que leurs implications sur les décisions d’achat de véhicules et la confiance
de la clientèle s’agissant de l’acquisition de véhicules PHEV.

S3.5| Ce que l’arrivée des véhicules hybrides nous a appris
Stephen Beatty, Toyota Canada Inc

Stephen Beatty, directeur exécutif de Toyota Canada, nous expose les leçons que nous pouvons tirer
de l’adoption par les consommateurs des nouvelles technologies de véhicules hybrides de Toyota sur
le marché canadien. Qu’en sera-t-il de l’adoption des PHEV ? Les véhicules hybrides, qui font certes
appel à une technologie différente des PHEV, mais n’en possèdent pas moins des trais communs,
nous donnent un début de réponse.

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

Selon des chiffres annoncés en février 2009, l’économie de carburant atteinte par la flotte de
véhicules PHEV de la ville de Seattle est de 51 mpg seulement, bien qu’elle soit en mesure de
dépasser les 100 mpg. Ces chiffres soulignent à quel point les véhicules PHEV sont sensibles au
style de conduite aussi bien qu’au cycle de conduite. Cet écart significatif de l’économie de
carburant a deux implications importantes :
La rentabilisation de l’investissement pour les propriétaires de la flotte en cas d’achat de
véhicules évolués dépend fortement de l’utilisation qui en est faite ;
Les équipementiers courent le risque de s’exposer à une publicité injustement négative à
moins que leurs véhicules ne soient convenablement placés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------12:00 - 13:30
Dîner-buffet au Salon commercial – Complexe Desjardins
Séance d’affiches au Salon commercial
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 - 15:00 | SÉANCE 4 | FINANCEMENT PUBLIC ET PRIVÉ ET AUTRES
PROGRAMMES À L’APPUI DE L’INDUSTRIE
CANADIENNE DES VÉ
Grand Salon A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Plusieurs agences publiques et privées vont décrire brièvement les programmes d’aide financière
ou d’autres mesures d’appui qu’ils offrent aux entreprises privées canadiennes œuvrant dans des
secteurs reliés aux VÉ.

Modérateur :
Mike Elwood, Mobilité électrique Canada

S4.1| Le laboratoire en propulsion avancée de l’ITAQ : Des infrastructures de
VÉ uniques au Canada
Hugo Marsolais, Institut du transport avancé du Québec (ITAQ)

Cette conférence intéressera tous les intervenants impliqués dans la réalisation d’essais, de travaux
de recherche appliquée, de projet de développement de produit, dans le domaine du transport terrestre avancé (TTA). De nouvelles infrastructures, ici même au Québec, ont été mises en place afin
de faciliter le développement de projets dans le domaine de la la motricité électrique et hybride.
L’acquisition et la mise en place de ces équipements de R&D d’une valeur de 5,4M$ ont été
rendues possibles grâce au soutien financier de la Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI),
du gouvernement du Québec et de 19 partenaires du secteur privé. Qu’il s’agisse de mesures
d’émissions, de consommation de carburant, de développement de nouvelles technologies, de
composantes de véhicule hybride, électrique, de conception et fabrication, l’ITAQ accompagne les
industriels et les chercheurs du Québec et du Canada dans la réalisation de leurs objectifs. Nous
passerons en revue ces facilités et les nombreux avantages financiers (crédits impôts, subventions
spécifiques) et autres qui vous sont offerts. Nous présenterons également lors de cette conférence
des exemples de projets réalisés par l’ITAQ dans le domaine de la propulsion électrique.
Cette conférence vous fera découvrir un laboratoire unique au Canada et une équipe technique
répondant à vos besoins : un environnement idéal pour le développement des solutions
technologiques du transport de demain.

S4.2| John Wood, Le partenariat automobile du Canada
S4.3| Chris Boivin, Technologies du développement durable Canada
S4.4| Représentants du secteur privé qui financent les entreprises impliquées dans les VÉs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 - 15:00 | SÉANCE 5 | INTERFACE RÉSEAU / VÉHICULES
Grand Salon C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Cet atelier discutera des enjeux et défis concernant l’interface du réseau avec des PHEV et VÉ. Les
sujets de discussion incluent des questions relatives aux connexions « Véhicule au réseau » (V2G),
« Réseau à la maison » (G2H), « Réseau au véhicule » (G2V).

Modérateur :
Tom Molinski, Manitoba Hydro

S5.1| Projet de recherche en revalorisation de batteries

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Eric Bibeau, Université du Manitoba
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Un projet de recherche en revalorisation de batterie est actuellement développé afin d’étudier et
de parvenir à une meilleure compréhension des difficultés liées à la revalorisation des blocs-batterie
mobiles. Il est de la plus grande importance de comparer les coûts liés à l’utilisation de batteries
mobiles chargées/déchargées dans le cadre d’un scénario V2G (véhicule rechargeable sur secteur),
et les coûts liés à un scénario où l’on attend que les batteries soient retirées des véhicules pour
ensuite les revaloriser. En raison des coûts élevés du cycle de vie de la batterie, de problèmes de
sécurité, et de la possibilité d’une rémunération insuffisante du propriétaire du véhicule, il est
essentiel de comprendre les différences entre ces deux scénarios. En outre, la revalorisation pose
des difficultés considérables : (1) les batteries revalorisées doivent être compétitives comparativement au prix du marché pour un dispositif de stockage fixe, qui ne prévoit pas de majoration pour la
densité d’énergie élevée, (2) les blocs-batterie mobiles pourront un jour être conçus de manière à
ne plus avoir de capacité fonctionnelle de stockage une fois que le véhicule parvient au terme de
sa durée de vie nominale, (3) les tests et réparations à effectuer sur les modules de batteries
supposent des coûts supplémentaires, et (4) l’intégration de batteries diverses, dotées de
contrôleurs spécifiques opérant à différentes tensions de barre omnibus au sein d’un système
électrique fixe raccordé au réseau, est source de défis considérables. Un projet de programme de
recherche collaboratif sera présenté afin d’aider les services publics à développer les connaissance
nécessaires à la revalorisation des batteries.
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S5.2| Le Smart Charger EMSC d’EnerMotion
John Stannard, EnerMotion
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Les services publics adoptent rapidement de par le monde une grille tarifaire selon les heures de
consommation. L’avantage principal réside d’une part dans une réduction de la demande en électricité aux heures de pointe et d’autre part dans une plus grande sensibilisation de la clientèle à la
consommation d’électricité menant à des initiatives de conservation de l’énergie. Les gouvernements rendent obligatoires la grille tarifaire selon les heures de consommation, dont la mise en
œuvre est facilitée par l’arrivée de la technologie des compteurs intelligents. Il en résulte que
l’électricité est plus chère pendant les heures de pointe et moins chère en dehors de ces heures.
Tout chargement par un propriétaire de PHEV de son véhicule pendant les heures de pointe
modulerait sérieusement les économies qu’il réaliserait du fait de technologie des voitures
électriques et entraverait les efforts entrepris par les sociétés de production d’électricité pour
répondre à la demande pendant les heures de pointe.
Il nous faut savoir bien gérer les données et les informations primordiales. Le Smart Charger EMSC
d’EnerMotion est un chargeur intelligent, portable et adaptable sur réseau conçu pour charger les
PHEV en dehors des heures de pointe et donne les données nécessaires pour l’adoption d’une infrastructure de la distribution d’énergie. Le document décrit la mise au point du Smart Charger EMSC.

S5.3| Programme d’évaluation PHEV-Québec : une étude évaluative des aspects
financiers, technologiques et sociaux des PHEV
Les PHEV sont une alternative pleine de promesses aux voitures à essence ordinaires. Néanmoins,
leur viabilité et capacité à pénétrer le marché automobile restent à démontrer. Ce papier décrit
le programme d’essais des PHEV réalisé au Québec. Ce programme vise à faire des essais concrets
pour évaluer le potentiel de ces véhicules sur le marché en tenant compte de facteurs techniques,
financiers, humains et environnementaux. Pour ce faire, nous évaluerons le rendement d’une flotte
de PHEV conduits par leurs propriétaires au Québec. De plus, nous ferons appel au propre réseau
électrique de l’Université Laval pour rendre compte des relations entre le véhicule et le réseau
électrique. Après la présentation du thème principal de notre exposé, nous vous présenterons les
résultats de quelques expériences qui comprendront la comparaison entre le rendement d’un PHEV
et d’un HEV similaire.

S5.4| L’adoption des PHEV au Manitoba
Ed Innes, Manitoba Hydro

On pense souvent et à tout que les PHEV vont peser sur l’alimentation générale en électricité. Bien
qu’adapter le réseau à l’arrivée de nouveaux produits consommateurs en électricité ne soit jamais
une chose banale pour les producteurs d’électricité, il n’apparaît pas que l’adoption des PHEV et
des EV, même très rapide, pose plus de problèmes que ceux connus lors de sauts exponentiels de la
demande dans le passé. Nous exposons les effets qu’auront l’arrivée des PHEV et des EV du point de
vue des entreprises génératrices d’électricité en nous attardant sur des suppositions courantes mais
erronées concernant les contraintes qu’imposent le chargement de ces véhicules.
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Maxime Dubois, Université de Laval, Québec

Les gouvernements et les agences de normalisation élaborent et adoptent des normes et règlements
qui garantiront que les véhicules à traction électrique seraient un choix de transport sécuritaire
et fiable. Cette séance fera le point des perspectives et actions en cours dans le domaine puis
examinera l’apport des normes et règlements uniformisés dans le développement rapide du marché.

Modérateur :
Stephen Brown, Normes électrotechniques, Association canadienne de normalisation

S6.1| Le rôle des normes et règlements pour l’industrie des VÉ
Julie Cairns, ACN Amériques

Le secteur automobile est soumis à des changements permanents. Aussi les normes et règlements se
doivent d’évoluer pour voir au-delà du produit et s’éloigner de l’ancien modèle fondé sur une chaîne
logistique unilatérale. La création d’une chaîne logistique électrique allant des installations de
production aux véhicules électriques en passant par un réseau électrique intelligent – susceptible de
fonctionner également dans l’autre sens – nécessitera des normes et règlements couvrant plus que
les simples produits et composants. Au vingt-et-unième siècle, la normalisation doit envisager les
systèmes et les populations. L’association et la fusion des règlements et normes relatifs à la santé, à
la sécurité, à l’environnement et au commerce créeront des systèmes efficaces, fiables et crédibles
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 - 15:00 | SÉANCE 6 | NORMES, RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ –
MAINTENANT ET POUR L’AVENIR À
COURT TERME
Grand Salon B
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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pour une nouvelle génération de véhicules ainsi qu’un marché plus robuste.
Stephen analysera les divers aspects du rôle de la normalisation, les prescriptions, les liens avec la
règlementation, ainsi que la meilleure manière de desservir les marchés émergents en assurant la
sécurité, en limitant les risques sanitaires et en protégeant l’environnement.

S6.2| Lignes directrices de la Colombie-Britannique pour l’installation des
infrastructures de recharge
Steven Schey, Electric Transportation Engineering Corporation

Les principaux constructeurs automobiles commenceront à proposer des voitures à branchement
électrique en 2010. Il convient, pour que cette arrivée sur le marché se fasse sans accroc, de
l’accompagner du développement d’une infrastructure de chargement électrique. La première étape
dans cette entreprise consiste à mettre au point et à communiquer des lignes directrices sur cette
infrastructure pour aider les parties intéressées à se préparer à déployer cette infrastructure. Cet
exposé est un résumé des travaux entrepris par la Electric Transportation Engineering Corporation
sur la base d’un contrat avec BC Hydro. Ces travaux furent suivis par beaucoup de partenaires au
Canada dont les gouvernements, les sociétés publiques d’électricité et les principaux fabricants
automobiles. Les lignes directrices régissant l’installation de l’infrastructure couvrent des questions
telles que les codes et normes applicables, les services qui devraient être en charge de l’exécution
de ces codes et normes, une description générale des véhicules électriques, des batteries qui les
équipent et décrivent divers scénarios de stations de chargement pour les résidences, les véhicules
à usage commercial et le chargement au détail. Nous remettrons aux participants des barèmes
tarifaires qui pouvant servir de lignes directrices à l’intention de planificateurs et entrepreneurs de
travaux publics qui souhaiteraient participer au déploiement d’une infrastructure de chargement des
véhicules électriques.

S6.3 | Perspectives de marché des véhicules électriques de tourisme et leurs
effets sur les émissions de CO2 jusqu’en 2030 : une approche de modélisation

Peter Mock, German Aerospace Center (DLR), Institute of Vehicle Concepts
Co-auteur : Stephan A. Schmid

Nous présentons une méthode pour évaluer le potentiel et les coûts de diverses technologies
pour achever une réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme. Nous présenterons
cette méthode à l’aide d’un tout nouveau modèle informatisé. Nous simulons pour le côté offre
une variété de technologies avec chacune différentes caractéristiques pour les émissions de CO2.
Pour le côté demande, nous simulerons différents groupes de clients. Un processus de sélection
économétrique calcule le nombre le nombre de véhicules neufs vendus par an selon les types.
Nous pouvons ainsi obtenir les parts de marché à l’avenir des technologies associées aux véhicules
et émissions de CO2.
La banque de données technologique détaillée utilisée pour les calculs comprend les technologies de
propulsion conventionnelles de véhicules ainsi que des concepts plus innovants (voitures électriques
à batterie, véhicules électriques à autonomie rallongée, véhicule à piles à combustible). Nous incorporons dans le modèle une dégression des coûts des nouvelles technologies en fonction de courbes
d’apprentissage et du nombre de véhicules vendus. Le modèle prend en compte les différents types
de carburants utilisés, les effets du prix du baril de pétrole brut et les différents systèmes fiscaux.
En utilisant ce modèle, nous évaluons plusieurs scénarios pour les émissions futures de CO2 des
nouvelles flottes de véhicules pour la période 2009 à 2030.

S6.4 | Le VÉ rechargé par le réseau : niveau de voltage et de puissance
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L’utilisation de véhicules électriques rechargés par le réseau de distribution - soient des
véhicules électriques à batterie ou des véhicules hybrides “plug-in” - nécessite la disponibilité
d’infrastructures de recharge adaptées. Celles-ci dépendront de l’organisation des réseaux et
des puissances disponibles. La présentation traitera la gamme des puissances correspondant aux
divers niveaux de charge, et confrontera les besoins des véhicules et de leurs utilisateurs avec les
infrastructures existantes dans des régions différentes, proposant des recommandations pour le
développement futur.

S6.5 | Le rôle des constructeurs automobiles dans la définition des normes et
la mise en place d’une infrastructure dans les collectivités équipées pour les
voitures électriques
Tom Odell, General Motors

L’arrivée de la voiture électrique fait converger l’industrie des services publics, le gouvernement et
l’industrie automobile. Cette interaction constitue pour ces parties prenantes l’occasion est pour
collaborer et de coopérer entre elles comme jamais auparavant. Ce travail en commun comprend la
mise au point commune de normes, la définition de règles communes sur la sécurité et l’information
du public et des campagnes de commercialisation. Le constructeur automobile participe aujourd’hui
activement aux entreprises visant à adapter les équipements des collectivités à l’arrivée de la
voiture électrique. Cet exposé portera sur les efforts entrepris par ces divers secteurs pour
harmoniser le développement des normes et des infrastructures. Il couvrira les succès enregistrés
à date et le travail qui reste à faire.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:30 - 17:00 | SÉANCE 7 | SURVOL DES ACTIVITÉS CLÉS AU CANADA
Grand Salon B
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Canada connait des défis et opportunités uniques en ce qui a trait à la promotion des PHEV et VÉ.
Plusieurs voies sont poursuivies de manière agressive à l’heure actuelle. Cette séance abordera les
initiatives actuelles ainsi que des leçons apprises par le biais d’activités à l’international.

Modérateur :
Al Cormier, Mobilité électrique Canada

S7.1 | Feuille de route technologique du Canada sur les véhicules électriques
Mike Elwood, Mobilité électrique Canada

Le processus de la Feuille de route pour les véhicules électriques au Canada a commencé en juin
2008 avec des consultations à travers le Canada qui se sont achevées en novembre 2008. Le
rapport final on tient de nombreuses recommandations visant à accélérer l’introduction des
éhicules électriques au Canada. Cette présentation passe le processus en revue ainsi que ses
recommandations et actions prévues pour mettre ces recommandations en œuvre.

S7.2 | Réponse initiale du gouvernement du Canada aux recommandations de la
feuille de route
Geoff Munro, Ressources naturelles Canada

S7.3 | Un survol des activités actuelles canadiennes de R-D dans le domaine de
la traction électrique
Tabitha Takeda, Transports Canada

Les transports sont indispensables à l’économie et à la bonne qualité de vie des Canadiens. Les
transports par moyens électriques sont une technologie prometteuse qui nous donne une meilleure
efficience énergétique, un meilleur rendement, exige moins d’opérations d’entretien, fait baisser
les coûts d’utilisation ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et des contaminants qui
précipitent le changement climatique et nuisent à la qualité de l’air dans les véhicules.
Réagissant à la définition des priorités par le gouvernement du Canada dans le domaine du
développement durable et plus précisément la protection de l’air pur, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et le développement des transports par moyens électriques, le réseau de
recherche et de développement énergétique du gouvernement du Canada a constitué un groupe de
travail interministériel avec pour mandat de coordonner les activités du gouvernement fédéral
dans ces domaines. Le gouvernement fédéral est bien placé pour tirer le meilleur parti technologique dans ce domaine en plein développement en canalisant le travail du réseau de recherche
et de développement grâce à un financement ciblé et à son appui à des programmes entrepris dans
l’intérêt général.

S7.4 | Un résumé d’EVS 24 et des leçons pour l’industrie et les gouvernements
canadiens
EVS-24 est le principal évènement international consacré à l’utilisation de véhicules à propulsion électrique dans les différentes régions du monde. La conférence, qui a lieu à Stavenger, en
Norvège, aborde les enjeux techniques et les aspects politiques de ce secteur. Elle rassemble plus
de 500 intervenants qui peuvent en outre participer parallèlement à un salon commercial ainsi
qu’à d’autres activités associées. Le Programme d’Assistance à la Recherche Industrielle du Conseil
National de Recherches du Canada, en partenariat avec Mobilité Electrique Canada, a assuré une
présence canadienne dans le cadre de cet évènement, en privilégiant particulièrement les petites et
moyennes entreprises (PME). Cette présentation fournira une synthèse d’EVS-24 et des opportunités
potentielles pour des organismes canadiens et notamment pour les PME.

S7.5 | La contribution des grappes industrielles (clusters) au développement de
l’industrie des véhicules électriques – L’expérience québécoise
Pierre Lavallée, Centre national du transport avancé (CNTA)
Depuis le milieu des années 1990, en marge du développement du Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CEVEQ), un vaste réseau d’entreprises s’est constitué pour favoriser
l’éclosion d’une filière industrielle du véhicule électrique et hybride. À travers diverses réalisations :
développement de nouvelles technologies et de véhicules par le secteur manufacturier; réalisation
de programmes de démonstration et de vitrine technologique de grande envergure avec plusieurs
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grandes villes et constructeurs associés; organisations de forums internationaux; signature d’ententes
de partenariat avec des entreprises et organismes à l’internationale; un créneau d’excellence
(cluster) a émergé en transport terrestre avancé dans la région des Laurentides au Québec. Ce
créneau d’excellence vise à terme << à construire un système productif régional compétitif sur
le plan nord-américain et mondial>> dans le domaine du transport avancé dont les véhicules électriques et hybrides. Afin d’assurer le développement et le rayonnement national et international
du créneau, la création d’un Centre national du transport avancé (CNTA) a été identifié comme
une priorité du plan d’action. Celui-ci a été créé au cours de la dernière année. Parallèlement, le
créneau d’excellence en TTA s’est associé avec trois créneaux associés au transport terrestre au
Québec formant le regroupement des créneaux d’excellence en transport terrestre du Québec,
prélude d’un grand cluster québécois en transport. L’industrie du véhicule électrique et hybride
profitera-t-elle de cette vision stratégique de développement ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:30 - 17:00 | SÉANCE 8 | APPLICATIONS SPATIALES ET POUR LA DÉFENSE
Grand Salon A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------La suite logique de l’exploration des conditions d’opération extrêmes pour les PHEV et VÉ, cette
séance se tournera vers les exigences uniques des véhicules militaires et extraterrestres, ainsi que
vers une réflexion sur l’arrimage entre la R-D dans ces domaines et le transport de surface.

Modérateur :
Bill Adams, Conseil consultatif sur les sciences appliquées à la défense

S8.1 | Rôle et utilisation de la puissance électrique dans l’alimentation de
plateformes militaires mobiles
Ed Andrukaitis, Ministère de la Défense Nationale
Co-auteur : Ian R. Hill, Conseil National de Recherches du Canada, Institut de Technologie des
Procédés Chimiques et de l’Environnement
Au sein des Forces Canadiennes (CF), la mobilité de l’équipement et du personnel lors d’opérations
sur le terrain dans des zones éloignées et peu praticables est vitale. Les systèmes doivent être de
conception robuste afin de surmonter les difficultés liées à l’environnement et répondre aux besoins
en transport. Ils consomment par conséquent des quantités d’énergie considérables. Ainsi, des
solutions énergétiques durables et de nouvelles technologies alternatives de production et de
stockage d’énergie sont nécessaires pour réduire la consommation de combustibles fossiles et
améliorer l’efficience globale des systèmes. La consommation d’énergie électrique devrait se
développer rapidement pour un large éventail d’applications, de même que les systèmes mobiles
« plus électriques » et hybrides, et à long terme des plateformes automobiles « toutes électriques ».
Les technologies électriques hybrides seront discutées en mettant l’accent sur les systèmes
électriques tactiques légers au sein d’applications mobiles dans un domaine de puissance compris
entre 2 et 20 kW. Les autres points traités seront la sécurité et les performances de nouvelles
technologies de stockage d’énergie, telles les batteries au lithium, ainsi que les difficultés liées
à leur intégration dans ces applications.

S8.2 | Développement et évaluation de véhicules à traction hybride en série
pour des applications militaires

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Richard Nederhoed, General Dynamics Land Systems
Un programme de développement associant la DAPRA, l’ONR et l’USMC a financé le programme RST-V
(véhicule tactique de surveillance et de reconnaissance) afin de doter l’USMC d’un véhicule
susceptible d’être transporté dans un appareil V-22, doté de performances de mobilité élevées et
de capacités de surveillance silencieuse et de déplacement silencieux. Dans un second temps, le
véhicule a été utilisé de manière à fournir une puissance exportable (30 kW) afin de répondre à la
demande croissante en puissance sur le champ de bataille. Les moteurs électriques intégrés aux
moyeux qui équipent les 4 roues du RST-V ont constitué un élément déterminant pour assurer une
mobilité élevée, une capacité de survie améliorée, une fiabilité accrue ainsi qu’un gain d’espace
intérieur/charge utile en raison de l’absence d’arbre de transmission et de boîte de vitesses. La
capacité de survie accrue est devenue l’un des attributs essentiels du système, car le véhicule est
en mesure de se déplacer en n’utilisant qu’un seul de ses moteurs électriques, voire sans utiliser
le moteur à combustion. Par le biais de tests, il a été possible d’acquérir des connaissances
approfondies sur la gestion de la batterie, la gestion de la puissance ainsi que la maintenance et
la fiabilité du système.
Des plateformes de démonstration ultérieures utilisant, au sein d’une structure hybride en série,
un moteur diesel, une génératrice à aimants permanents, un groupe de batteries au lithium, et
des moteurs de moyeu de roue à aimants permanents, doivent être construites et testées. Ces
plateformes permettront de recueillir des données sur la viabilité de véhicules à propulsion électrique hybride dans le cadre d’applications militaires. Les démonstrations couvriront un éventail de
poids total en charge allant de 5 tonnes à 30 tonnes de manière à englober des véhicules ayant des
configurations à 4 ou 8 roues et exigeant des puissances de sortie comprises entre 110 et 350 kW.
Les thèmes abordés durant cette intervention seront les suivants : enjeux techniques liés au choix,
à la facilité d’entretien, à la sécurité et à la fiabilité des batteries ; conception pour des véhicules
destinés à des applications militaires exigeant des niveaux élevés soit de puissance soit d’énergie ;
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et difficultés liées à la mise en service de véhicules électriques hybrides pour l’armée. Au cours des
15 dernières années, General Dynamics Land System a maintenu un programme de développement
actif de véhicules à propulsion électrique hybride en série. Le système comprend un moteur diesel
couplé à un générateur permettant de fournir de l’électricité à un groupe de batteries, lesquelles
alimentent à leur tour des moteurs de moyeu de roue à aimants permanents. Le système assure la
propulsion de véhicules à roues ou à chenilles et fournit de la puissance électrique utilisable dans le
véhicule ou exportable à l’extérieur.
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S8.3 | Les technologies vertes : les tendances internationales et la position
du Canada sur les systèmes de propulsion des véhicules terrestres des forces
armées
Alain Fecteau, Technopôle Défense et sécurité
Les nouvelles technologies telles que les systèmes de propulsion électriques ou hybrides représentent des avantages potentiels non seulement du côté environnemental, mais également en raison
de ses qualités militaires : ils sont plus silencieux et dégagent moins de chaleur, ce qui contribue à
rendre les véhicules plus furtifs.
Les États-Unis s’intéressent actuellement aux « initiatives vertes » en finançant plusieurs projets.
Par exemple, 300 millions de dollars du plan de relance du Président Obama sont dédiés directement au programme d’énergie renouvelable du ministère de la Défense. De plus, des projets sont
déjà en cours : l’élaboration de systèmes de propulsion efficaces pour les véhicules militaires, en
plus du remplacement des véhicules civils utilisés par les forces armées par des véhicules hybrides
et électriques. Les Européens s’efforcent également à développer ou à améliorer leurs systèmes de
propulsion. Dans ce domaine, des chefs de file de l’industrie tels que BAe Systems et Nexter ont déjà
démontré des technologies prometteuses pour les véhicules blindés.
Quelle est la position canadienne face à ces initiatives internationales ? Cette présentation se
penche sur l’utilité des nouvelles technologies de propulsion des véhicules des forces armées et
explore l’intérêt et le marché potentiel pour les systèmes de propulsion hybrides ou électriques au
Canada.

S8.4 | Véhicules pour exploration interplanétaire : leçons pour des
environnements extrêmes terrestres
Différents pays à travers le monde, dont le Canada, ont de nouveaux lancé des programmes visant à
explorer des planètes et d’autres corps célestes. Certains de ces programmes – citons Mars Phoenix
Lander de la NASA, l’orbiteur lunaire Kayuga du Japon ainsi que l’orbiteur lunaire Chang’e de la
Chine – ont récemment été achevés. D’autres sont actuellement planifiés ou mis en œuvre, tels les
rovers d’exploration martienne de la NASA, la mission lunaire Chandrayaan de l’Inde, le laboratoire
scientifique martien de la NASA ou la mission européenne ExoMars. Ces missions d’exploration continueront d’être menées avec succès à condition d’anticiper, de comprendre et de se préparer aux
environnements difficiles qui seront rencontrés, où la température, la lumière du soleil, les rayonnements, le vide et les niveaux de contamination atteignent des valeurs extrêmes. Le MDA est engagé
activement dans la prise en compte de ces conditions extrêmes et peut ainsi proposer des enseignements utiles pour la mise en œuvre de programmes PHEV.

S8.5 | Planification gouvernementale de l’intégration de la mobilité électrique à
l’exploration spatiale en vue des retombées terrestres
Louis Grenier, Exploration et sciences spatiales, Agence spatiale canadienne (ASC)
Le gouvernement du Canada a annoncé l’attribution d’une enveloppe de 110 millions de dollars au
profit de l’Agence Spatiale du Canada (ASC). Cette enveloppe fait partie de son plan de relance
de l’économie. Cette somme doit servir à mettre au point la prochaine génération de robots de
l’espace et de véhicules lunaires. Nous verrons dans cet exposé comment l’ASC compte achever son
plan à l’interne et quelles sont les retombées attendues de son programme de recherche et de
développement.
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Layi Oshinowo, McDonnell Duttweiller and Associates - Space Missions

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:30 - 17:00 | SÉANCE 9 | PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR LES ENJEUX
DU MARCHÉ ET LES POLITIQUES FAVORABLES À
L’INDUSTRIE
Grand Salon C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Au-delà des normes et règlements techniques, les PHEV et véhicules à traction électrique exigent
des politiques et des programmes adéquats afin d’accélérer la pénétration du marché et ramener les
surcoûts pour les particuliers et des gestionnaires de flottes à un niveau acceptable. Les conférenciers exposeront les conditions du marché en vigueur et présenteront les politiques et programmes
utilisés pour accélérer la pénétration du marché.
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Modératrice :
Marie-Hélène Savard, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec

S9.1 | L’influence de la Progressive Automotive X Prize sur l’élaboration de
politiques en Amérique du Nord
Jack MacDonnell, EnerMotion
Pour encourager l’adoption par le public et les entreprises des PHEV et de la technologie des véhicules électriques, le Canada propose plusieurs incitatifs au niveau fédéral, provincial et municipal.
Dans le but de favoriser la pénétration des marchés de ces nouvelles technologies, ces programmes
prévoient des ristournes, des incitations fiscales et des crédits. Toutefois, ces programmes sont assez
mal connus. Des pays, tels que les États-Unis, ont fait de leurs programmes de transports durables
une plaque tournante de leur croissance économique. Le X-Prize Foundation, un organisme privé,
vient de lancer un concours d’un million de dollars pour stimuler et encourager le public à adopter
des choix énergétiques économiques pour le transport. Le concours Progressive Insurance Automotive
XPRIZE influence l’adoption de nouvelles politiques et procédures, à la fois avec la Federal Motor
Vehicle Safety Association et le US Department of Energy.

S9.2 |État actuel des initiatives aux États-Unis visant l’essor des véhicule
électriques
Genevieve Cullen, Electric Drive Transportation Association

S9.3 | Bilan des activités PHEV de l’Agence internationale de l’énergie
Charles Thibodeau, Ressources naturelles Canada

L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) agit en tant que conseiller en politique énergétique
auprès de 26 pays membres pour veiller à ce que ces pays disposent d’une énergie fiable, bon
marché et propre. Les politiques en matière d’énergie se cristallisent aujourd’hui sur la sécurité
énergétique et le changement climatique. Ces questions ne pourront être résolues dans le long
terme que par le biais d’une coopération technologique.

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

L’accord de mise en œuvre des véhicules hybrides et électriques de l’AIE reconnaît le rôle important
que joueront les PHEV pour réduire la dépendance des transports du pétrole et réduire aussi les
effets négatifs sur l’environnement qu’entraîne l’utilisation de l’énergie. Cet exposé couvre le
travail effectué par les membres de l’annexe XV de l’AIE et son travail sur les PHEVs.

S9.4 | Les défis des VÉs – Une perspective globale
Sarwant Singh, Frost and Sullivan

Les véhicules électriques (VÉ) sont considérés comme l’innovation capitale pour la mobilité durable.
En témoigne le fait que de nombreux gouvernements et équipementiers à travers le monde annoncent
des plans de lancement et misent stratégiquement sur les VÉ. Les véhicules électriques se situent
au croisement des secteurs automobiles, de l’énergie et des services publics, et créent ainsi de
nouvelles opportunités commerciales tout en posant de nombreux défis.
Parmi ces défis figure le développement d’une infrastructure de chargement et d’un modèle
d’exploitation efficace qui faciliteront la collaboration entre l’industrie et l’état et promouvront les
investissements et le partage des risques. Frost & Sullivan est convaincu qu’un partenariat fort entre
le gouvernement et le secteur privé ainsi qu’un solide engagement seront nécessaires pour que le
rêve d’une mobilité écologique devienne réalité.
La présentation de Frost & Sullivan exposera les politiques, programmes et mesures incitatives
prévus par les principaux pays d’Europe et d’Asie pour soutenir le marché des VÉ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------18:30 – 20:00
Cocktail au Pavillon Jeanne-Mance de l’hôtel Hyatt Regency –
Dévoilement des gagnants du Rallye Énergie Alternative 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------07:30 – 08:30
Déjeuner continental au Salon commercial –
Complexe Desjardins
-----------------------------------------------------------------------------------------------------08:00
Assemblée annuelle des membres de MÉC –
Grand Salon A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------09:00 - 10:30 | SÉANCE 10 | GESTION D’ÉNERGIE
Grand Salon A
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gérer l’énergie à l’intérieur des PHEV et VÉ nécessite des technologies de pointe qui sont en amélioration constante grâce à la R&D et à la rétroaction des consommateurs. Les conditions climatiques
extrêmes qui prévalent au Canada et dans certains autres pays posent des défis supplémentaires en
matière de chauffage et de climatisation au niveau de la conception et de l’utilisation.

Modérateur :
Roger Martin, Unicell

S10.1| Dispositifs de commutation au GaN
Girvan Patterson, GaN Switching Devices

Des commutateurs au nitrure de gallium (GaN) seront conçus et intégrés à un éventail de systèmes
et de dispositifs d’alimentation électriques afin d’obtenir une efficience énergétique et une densité
de puissance élevées. Les véhicules à moteur hybride représentent une cible très intéressante, où
la réduction attendue des pertes de commutation (de cinq à un) pourrait permettre d’éliminer des
systèmes de refroidissement par circulation d’eau complexes et d’un poids élevé. Des dispositifs au
GaN pouvant commuter 150 amps et supporter 350 volts ont été fabriqués.

S10.2| Défis reliés à diverses architectures de transmission PHEV
Narayan Kar, Dept. of Electrical & Computer Engineering, University of Windsor

Les véhicules hybrides par chargement sur une prise électrique (PHEV) sont devenus la prochaine
génération de véhicules hybrides. Leur autonomie sera plus accrue du fait de leur plus gros bloc
batterie et parce que ces batteries se rechargent par branchement à une prise de courant. La
gestion de la puissance du véhicule consiste d’une part en un partage des tâches entre le moteur
à combustion et le moteur électrique et d’autre part en un bon chargement de la batterie pour
obtenir les meilleures économies possibles de carburant, minimiser les émissions de particules
polluantes et garder la batterie en bon état de fonctionnement. Le mode chargement – épuisement
de la batterie - convient davantage à la gestion de la puissance des PHEV plutôt qu’aux véhicules
hybrides électriques qui se rechargent automatiquement. Cet exposé identifie les différents modes
d’hybridation (en série, séries-parallèles) ainsi que les stratégies de contrôle et de gestion de la
puissance qui assurent la meilleure combinaison entre l’économie de carburant, une réduction des
émissions et un rendement du véhicule.

S10.3| Gestion d’énergie auxiliaire en incorporant des ressources d’énergie
renouvelable
Les concepteurs de nouveaux véhicules hybrides portent une attention toute particulière à la source
de l’alimentation électrique et à la gestion de la charge. On charge à minimiser le poids d’ accessoires telles que la pompe à eau, l’éclairage et d’autres instruments pour améliorer la consommation en carburant. De nouvelles sources d’énergie, telles que les panneaux photovoltaïques et la
récupération de la chaleur dégagée par le moteur s’ajoutent de façon importante aux économies
d’essence déjà réalisées. Nous évaluerons l’apport de l’énergie solaire dans les économies d’essence
réalisées par les véhicules hybrides et les autres technologies qui existent déjà.

S10.4 | Transmission hybride à embrayage reconfigurable
Christian Pronovost, TM4

Cette intervention présente le concept d’une transmission hybride à embrayage reconfigurable qui
optimise l’utilisation de composants au sein d’une enveloppe à énergie dense. La configuration
hybride est dotée d’un moteur à combustion, d’un générateur électrique et d’un moteur électrique
couplés par le biais d’un système d’embrayage. Un tel système serait applicable dans un véhicule
rechargeable doté d’une autonomie minimale de conduite en tout électrique. L’intervention décrit
dans un premier temps le système et ses composants ainsi que ses possibles fonctionnalités. Les
différents modes d’exploitation du système sont ensuite développés logiquement en précisant les
conditions qui déterminent le passage d’un mode à l’autre. Une plateforme et ses composants sont
proposés comme cas d’étude et des modèles de composants détaillés sont établis en vue d’évaluer
la transmission.

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Steve Lapp, EnerMotion
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------09:00 - 10:30 | SÉANCE 11 | APPLICATIONS DANS DES COMMUNAUTÉS
NORDIQUES ET ISOLÉES
Grand Salon B
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’immense étendue géographique du Canada et de certains autres pays offre des possibilités
d’utiliser des PHEV et VÉ dans des conditions uniques qui exigent des attentions particulières.

Modérateur :
Howard Posluns, Centre de Développement des Transports, Transports Canada

S11.1 | Transport électrique et énergie renouvelable à l’appui de la durabilité
des communautés arctiques isolées
Bill Adams, Conseil consultatif sur les sciences appliquées à la science

L’utilisation du diesel importé pour alimenter les générateurs et de l’essence – importée elle aussi
– pour mouvoir les véhicules posent des problèmes environnementaux et économiques dans les
communautés de l’arctique. Le coût de l’importation de ces carburants est très élevé. De plus, la
dépendance par rapport au carburant importé pose des problèmes de sécurité des approvisionnements quand la glace bloque ou ralentit les livraisons annuelles de carburant. Cette étude de pratiques dans des communautés du Nunavut nous donne des solutions toutes nouvelles pour résoudre
ces sérieuses difficultés. Il s’agit de véhicules électriques se chargeant à la fois à partir du réseau
électrique et de l’énergie éolienne dérivée des vents qui fouettent les communautés. Ce concept,
auquel on réfléchit de plus en plus, se rentabiliserait rapidement en raison des coûts élevés du carburant importé. Il pourrait être adopté par la suite dans des régions où l’essence coûte moins cher
et où le réseau électrique est abondant.

S11.2 | Est-ce qu’une motoneige électrique peut être une solution économique
pour utilisation en tant que motoneige de service ?
Simon Ouellette, Université McGill

En apportant une réponse à cette question nous étudierons les limitations de performance
imposées par la technologie actuelle. Cette étude montre clairement qu’à défaut d’un
développement considérable de la densité d’énergie des batteries, les motoneiges électriques
ne peuvent égaler les motoneiges à essence aussi bien en termes d’autonomie que de performance.
En dépit de ce fait, les motoneiges électriques ont un certain nombre d’applications « de niche » où
elles peuvent s’avérer utiles.
Étant donné le coût actuel des composants d’une transmission électrique, pour que les motoneiges
électriques puissent constituer des solutions viables et économiquement efficientes en tant que
véhicules de service, elles ne peuvent se permettre d’être dotées de composants de transmission
surdimensionnés. Grâce à la méthodologie de modélisation et de simulation de transmission
présentée dans cette communication, il est possible de faire en sorte qu’une transmission pour
motoneige électrique réponde aux besoins d’une application donnée sans être indûment volumineuse
(et donc trop onéreuse pour s’avérer viable). Le résultat final est un modèle de transmission
customisé obtenu rapidement, au coût le plus faible possible pour une application donnée. Le cas
des motoneiges électriques n’est qu’un exemple des marchés de niche ouverts aux véhicules
électriques qui peuvent bénéficier de cette approche. L’approche utilisée pour cette étude de cas a
été conçue spécifiquement afin de pouvoir être mise en œuvre facilement dans d’autres applications.

S11.3 | Valeur synergique des VÉ et PHEV pour l’énergie renouvelable dans des
villages isolés

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Jito Coleman, Green Toolbox
Co-auteurs : Steve Letendre, Steve Miracle
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Lorsque les énergies renouvelables représenteront une part significative des différentes sources
d’énergie disponibles, les véhicules de type VÉ et PHEV pourront devenir des composants utiles
du système global. Cela est particulièrement vrai au sein de zones mal desservies par les services
publics, où une batterie de véhicule, utilisée de manière bidirectionnelle, peut assurer trois fonctions distinctes : régulation de tension et de fréquence, réserve tournante à répartir et déplacement
de charge. En outre, les véhicules électriques réduisent la consommation totale de combustibles
fossiles et les émissions associées, l’électricité remplaçant les carburants traditionnels dans le secteur du transport. Cette présentation résume tous ces avantages et aboutit à la conclusion que les
villages isolés peuvent représenter la première application pratique et économique des VÉ au sein
d’une application globale de Réseau Électrique Intelligent.

PHEV ’09

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------09:00 - 10:30 | SÉANCE 12 | MODÈLES D’AFFAIRES ÉMERGENTS POUR
L’ADOPTION RAPIDE DU VÉHICULE À
TRACTION ÉLECTRIQUE
Grand Salon C
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Les pratiques courantes issues du statu quo ne seront pas à la hauteur de la transformation de
paradigmes qu’amène le transport à traction électrique. Des nouveaux modèles d’affaires pour
l’acquisition de véhicules et de batteries et pour le recyclage des batteries de véhicules vers
d’autres usages sont présentement en développement par plusieurs entrepreneurs.

Modérateur :
Denis Robillard, Association des Manufacturiers des Équipements de
transports et de Véhicules Spéciaux (AMETVS)

S12.1 | Un modèle pour financer le transport durable à l’aide de la traction
électrique
Arne Elias, Le Centre pour un transport durable (CST)

L’électrification des transports, intéressante en soi, a beaucoup de conséquences. Je propose une
politique reposant sur des facteurs économiques et technologiques qui puisse maximaliser la
pénétration des véhicules électriques par branchement dans les marchés tout en profitant aux
compagnies d’électricité, aux gouvernements et au public en procurant une valeur ajoutée à
l’énergie renouvelable et à l’infrastructure des transports en communs et des transports en général.

S12.2 | Voies rapides vers le transport durable
Jules Gagné, ECO-TRANS Conseil

Deux grandes questions seront abordées, pour chacun des segments majeurs du transport de surface :
véhicules personnels, transport de passagers et transport de marchandises.
1. Quels modèles d’affaires existant ailleurs dans le monde permettraient de transformer
rapidement les modes de propulsion des véhicules au Canada, vers l’électricité ?
2. Quels en seraient les coûts et les bénéfices ?
Les options seront présentées du point de vue de chacun des principaux groupes d’acteurs : clients/
consommateurs, gouvernements (incluant les producteurs/distributeurs d’électricité), entreprises,
manufacturiers/distributeurs ?
En conclusion, une démarche et des actions concrètes seront suggérées.

S12.3 | Caractéristiques souhaitables d’un chargeur public rapide
Takafumi Anegawa, Tokyo Electric Power (TEPCO)

TEPCO a mis au point un système de rechargement rapide à courant de forte intensité pour des
batteries Li-ion destinées à des véhicules électriques (VE). Une étude de démonstration fut menée
à bien par TEPCO en 2006-2009 sur la flotte d’entreprise de VE de la société, fabriquée par des
constructeurs automobiles japonais, en vue d’étudier les caractéristiques souhaitables d’un chargeur
public rapide.

Nous montrerons de quelle façon le protocole de communication standardisé entre les VE et le chargeur rapide garantit la sécurité du public et l’utilité du système : le rôle que jouent la disposition
des broches et l’interface du connecteur de chargement, le débit modulé, la séquence de communication entre le VE et le chargeur. Nous souhaiterions souligner que la capacité électrique adaptée
à un chargeur rapide se situerait autour d’un niveau de 50 kW. Cette vue devrait être partagée par
tous ceux impliqués dans la normalisation de l’infrastructure publique de chargement.
Nous souhaiterions également présenter nos activités dans le cadre de la normalisation de
l’infrastructure de chargement et l’établissement de l’Association CHAdeMO au Japon.

S12.4 | La conversion des voitures énergivores
Felix Kramer, CalCars

La conversion de véhicules à consommation de carburant élevée en VÉ et PHEV est une stratégie
émergente pouvant accélérer la pénétration du marché par les véhicules rechargeables. Grâce
à cette approche, il serait possible d’obtenir une réduction significative de la consommation de
carburant et des émissions de gaz à effet de serre une décennie plus tôt que ne le permettraient les
seuls véhicules rechargeables neufs. Et ce en conservant l’énergie intégrée et les matériaux utilisés
à l’origine pour produire des véhicules dotés d’un moteur à combustion. Ce système permet de créer
des emplois locaux et fournit de nouvelles sources de revenus aux fabricants et concessionnaires

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

Lors de cette présentation, nous commencerons par exposer les résultats de nos recherches fondés
sur les dix ans d’expérience de TEPCO en matière de VE. Dans un deuxième temps, nous présenterons notre avis sur la meilleure stratégie de pénétration à adopter pour les VE, basée sur les résultats
de nos recherches les plus récentes utilisant les chargeurs rapides nouvellement développés et les
derniers modèles japonais de VE. Pour finir, nous proposons ce qui constitue selon nous les caractéristiques souhaitables d’un chargeur public rapide pour VE.
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automobiles. Le fondateur de CalCars, qui promeut depuis 2002 la commercialisation de PHEV,
abordera dans son intervention la façon dont ingénieurs et entrepreneurs collaborent afin de
concevoir des prototypes et élaborer des modèles d’exploitation ; le travail des conseillers et
gouvernements pour développer des mesures incitatives et des politiques règlementaires ; et la
recherche par tous ces acteurs de modalités de partenariat avec les fabricants automobiles pour
assurer des conversions économiquement abordables, sûres et fiables.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:30 – 11:00
Pause-réseautage au Salon commercial - Complexe Desjardins
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------11:00 - 12:30 | SÉANCE 13 | GESTION D’ÉNERGIE (SUITE)
Grand Salon A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Cette séance examinera les technologies de gestion de batteries.

S13.1 | Systèmes de batteries Li-ion pour des PHEV
Piotr Drozdz, Advanced Lithium Power Inc.

Advanced Lithium Power Inc. est un fournisseur de systèmes de batteries lithium-ion destinées à
des applications automobiles. La présentation traite des difficultés techniques associées aux
applications pratiques de batteries lithium-ion dans les véhicules convertis en hybrides et ceux
conçus d’emblée comme des hybrides rechargeables. ALP a développé et mis à l’essai plusieurs
systèmes de batteries hybrides rechargeables destinés à des voitures de tourisme, des utilitaires
légers et des véhicules militaires. Un survol de la technologie d’ALP en matière de batteries sera
effectué, couvrant les caractéristiques de la nouvelle cellule au lithium-ion pour automobile,
l’architecture des batteries et le système de contrôle. L’intervention traitera également des
caractéristiques des batteries en termes de puissance, de consommation d’énergie et de
performances thermiques dans des conditions de conduite habituelles. La présentation conclura
par un examen des défis techniques qui doivent être relevés afin d’atteindre une applicabilité
commerciale à grande échelle de la technologie.

S13.2 | Autobus électriques dans le cœur du Vieux-Québec
Sylvain Castonguay, Centre National du Transport Avancé (CNTA)

Cette présentation relate en trois points l’expérience de l’intégration d’autobus par traction
électrique dans les rues du vieux Québec. Le premier point porte sur l’identification des véhicules
et la première phase à l’essai des ces autobus en conduite hivernale. Nous couvrirons rapidement
les fabricants et les produits disponibles pour les bus électriques et les modifications qui ont été
apportées pour adapter les bus aux conditions hivernales. Le deuxième point porte sur les modifications nécessaires pour une nouvelle génération d’autobus dont l’entrée en service est prévue pour
correspondre au 400ème anniversaire de la ville, c’est-à-dire juin 2008. Le dernier point traite des
modifications apportées dans un but de certification et en faisant bénéficier les minibus européens
du savoir-faire de RTC.
En examinant les questions de gestion de la puissance, nous discuterons de questions thermales
intéressant les batteries et le moteur, le chauffage et les contrôles de température. Enfin, nous vous
donnerons des informations complémentaires sur les transferts de batteries qui nous permettent
d’assurer notre service public intégral avec moins d’autobus.

S13.3 | Chargeur de batteries pour VÉ – Un lien critique

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Stuart Evans, Delta Q Corp.

On peut dire que le chargeur de batterie est l’élément le plus utilisé. Il constitue une partie très
importante d’un système électrique rechargeable. On conduit en moyenne un véhicule moins de 128
km ou moins de 2 heures par jour. On estime l’espérance de vie moyenne d’un véhicule à 15 ans,
soit environ 11 000 heures de conduite. Curieusement, la pièce dont on a besoin qu’elle dure le plus
ne fonctionne même pas quand le véhicule se déplace, puisqu’il s’agit du chargeur de batterie. Le
chargeur est une pièce d’appui qui fonctionne environ 10 heures par jour et qui doit durer environ 4
à 5 fois plus longtemps que le reste du véhicule.
Faire en sorte que le chargeur de batterie s’acquitte convenablement de sa tâche suppose une
conception réfléchie et des nouveautés technologiques. Ceci commence en prenant bien en compte
l’environnement du véhicule, dont notamment les amplitudes de la température, la corrosion, les
vibrations, etc. Le choix des composantes est très important aussi parce que des pièces électroniques particulières, telles les condensateurs, ont des durées de vie limitée. D’autres composantes,
dont la durée de vie est plus longue, sont souvent plus chères. Le boîtier de protection des éléments
électroniques fragiles est une autre considération. Il convient de mener des essais rigoureux tels
que ceux du Environmental Stress Screenings (ESS) et des Highly Accelerated Life Tests (HALT) pour
prédire l’espérance de vie des pièces. Delta-Q prend en compte ces facteurs dans ses conceptions
pour faire en sorte que ses composantes soient fiables et solides.
La présentation décrit les risques et les difficultés à surmonter dans la mise au point d’un chargeur
de batterie longue durée à prix abordable et propose des solutions pour y remédier.
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Sheldon S. Williamson, Département d’ingénierie électrique et informatique, Université de Concordia
Co-auteur : Pablo A. Cassani
Au cours des dernières années, les batteries au lithium-ion (Li-ion) et au Lithium-polymère (Li-Po),
bien que souvent proposées pour des applications VE (véhicules électriques) et PHEV (véhicules
électriques hybrides rechargeables), se sont avérées bien trop coûteuses, dépassant largement les
exigences de ces applications en matière de coût. Les batteries au lithium constituent une bonne
solution pour des applications VE et PHEV, mais des difficultés sérieuses demeurent : durée de vie
en cyclage, durée de vie calendaire, densité d’énergie, densité de puissance et, dernièrement,
sécurité. Ces difficultés peuvent être résolues avec succès en utilisant une approche pratique : un
égaliseur de tension de bain fondé sur l’électronique de puissance. L’objet de cette présentation
est de démontrer le rôle de solutions utilisant un système de stockage d’énergie (SSE) exploitant
l’électronique de puissance pour respecter les exigences de coût d’un VE ou d’un PHEV. La cellule
rechargeable au Li-ion a été étudiée attentivement, mais aucune analyse des coûts n’a été menée
à bien pour déterminer l’intérêt d’utiliser une électronique évoluée afin de protéger et d’égaliser
les cellules. Ainsi, la faisabilité économique globale d’un SSE pour véhicule PHEV sera présentée, en soulignant l’importance de techniques de gestion de l’énergie et de solutions fondées sur
l’électronique de puissance.
Cette présentation sera utile aux ingénieurs disposant de connaissances minimales sur la technologie
des systèmes de stockage d’énergie et en matière d’électronique de puissance.

S13.5 | Études fondamentales sur la sécurité des cellules Li-ion et l’impact sur
la sécurité de changements des matériaux des électrodes
Jeffrey Dahn, Département de physique, Université de Dalhousie
Co-auteurs : Fu Zhou, Xuemei Zhao, Wenbin Luo

Les cellules Li-ion où l’électrode positive a pour matériau le LiFePO4 ou le LiMn2O4 sont ciblées
en vue d’une utilisation dans des applications HEV, PHEV et VE (véhicules hybrides traditionnels,
hybrides rechargeables et électriques). Toutefois, ces cellules sont dotées de densités volumétriques
d’énergie qui ne dépassent pas de beaucoup celles des cellules de type Ni-MH. Les cellules Li-ion
fondées sur le LiCoO2 présentent une densité volumétrique d’énergie près de deux fois supérieure à
celle des cellules Li-ion fondées sur le LiFePO4, mais pourraient ne pas s’avérer suffisamment sûres
pour des applications grand format. Dans cette présentation, nous traiterons de l’impact de l’ajout
de substituants Al et/ou Mg sur la stabilité thermique et la densité d’énergie de différents matériaux
utilisés pour l’électrode positive, dont le LiCoO2, le NMC et le LiMn2O4. Nous suggérons qu’il serait
ainsi possible d’obtenir des cellules Li-ion ayant l’énergie du LiCoO2 et la stabilité thermique du
LiFePO4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------11:00 - 12:30 | SÉANCE 14 | OPPORTUNITÉS EN ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET EN ZÉRO ÉMISSION DE GES
Grand Salon B
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bien que les PHEV et VÉ s’alimentent à partir de différentes sources d’énergie électrique, leurs
bénéfices environnementaux sont considérablement accrus lorsque cette électricité provient de
sources renouvelables. Les conférenciers présenteront la situation dans leur pays ou région ainsi que
les technologies et stratégies favorables à l’énergie renouvelable, y compris l’énergie nucléaire.

Modérateur :
Eric Bibeau, Université du Manitoba

S14.1 | La disponibilité illimitée d’énergie nucléaire
Cela fait depuis longtemps que nous savons entreposer l’énergie du soleil, bu bois, de l’eau, du
vente et que nous savons l’utiliser. Puis, notre appétit en énergie s’est décuplé au point que nous
avons ajouté le charbon, le pétrole le gaz naturel, les sources géothermales et l’uranium à la liste.
Pour chacun de ces éléments, nous avons abordé une réflexion pour savoir combien d’énergie est
disponible et combien d’énergie peut être en extraire à bas coût. Cet exposé pose la question pour
l’uranium et, en général, pour tous les noyaux d’atomes qui émettent de l’énergie lors d’un processus de transmutation. L’uranium et le thorium sont des sources inépuisables d’énergie qu’on peut
extraire à large échelle.

S14.2 | Le rendement des options de transport dans le contexte des
changements climatiques
Luc Gagnon, Hydro-Québec

La gestion des gaz à effet de serre est devenue une priorité internationale. Contrairement à d’autres
secteurs, les émissions de gaz à effet de serre s’amplifient rapidement dans les transports dans la
plupart des pays. Des changements dans les transports s’imposent donc. Cette présentation traite
trois points :

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Dean Meneley, University of Ontario Institute of Technology
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•
•
•

La responsabilité des transports dans l’ensemble des émissions, quand on prend en
compte des consommations d’énergie directes et indirectes ;
Les résultats de l’évaluation du cycle de vie des choix principaux qui s’offrent à
nous, notamment les transports par mode électrique, l’hydrogène et les
biocarburants ;
Le rendement des transports par mode électrique en fonction des différentes
sources d’alimentation électrique.

S14.3 | PHEV branché à une maison SolarSmart à Hudson, Québec
Sevag Pogharian, Ressources naturelles Canada
Co-auteur : Josef Ayoub

Le Gouvernement du Canada finance douze maisons de démonstration dans le cadre de l’initiative
EQuilibrium qui s’efforce d’atteindre une consommation d’énergie nette nulle par la maison, à un
coût abordable pour le marché ciblé, avec une faisabilité pratique dans l’ensemble du Canada.
Cette présentation décrit le processus entrepris par l’une des maisons, la « Solar Smart Home »,
située dans le grand ensemble Alstonvale à Hudson, au Québec, qui en plus d’atteindre les objectifs
de l’initiative, se propose d’aller encore plus loin en tendant vers un style de vie à zéro énergie.
Cela est réalisé en équipant la maison d’un système photovoltaïque/thermique intégré au bâtiment
(BIPV/T) de 7 kW, installé sur le toit, à titre de système principal de production d’énergie. Celui-ci
produit aussi bien l’électricité que l’énergie thermique nécessaires à la maison, dont 1,5 kW est
consacré à répondre aux besoins en transport du ménage, qui a adopté un véhicule à propulsion
électrique. Cette présentation étudie un système associant les moyens de transport, le milieu bâti
et le réseau électrique grâce à une technologie habilitante de véhicules électriques et de domiciles
évolués à énergie nette nulle, et leur intégration intelligente au réseau via le concept de la maison
solaire intelligente.

S14.4 | Alimenter les VÉ par des sources renouvelables

LES TECHNOLOGIES PHEV ET VÉ

Pierre Langlois

En considérant qu’en moyenne les véhicules sur route parcourent 70 % de leurs déplacements par
mode électrique, nous démontrons que l’énergie électrique nécessaire peut varier grandement
selon les endroits. On peut utiliser plusieurs sources électriques renouvelables pour les véhicules
électriques de l’avenir, mais ses sources peuvent différer selon les endroits. Si l’énergie solaire
convient particulièrement à la Californie, les pompes à chaleur géothermique peuvent produire
toute l’électricité dont les voitures électriques au Québec auraient besoin. Pour accroître la
pénétration des sources renouvelables d’électricité de plus de 20%, il faudra impérativement
entreposer l’énergie à large échelle. Nous démontrerons que de nouvelles conceptions d’installations
d’entreposage d’électricité peuvent nous aider à atteindre cette plus grande pénétration
d’énergies renouvelables en plus d’endroits tout en améliorant l’efficience des stations génératrices
d’électricité thermique et les capacités d’acheminement des voies à haute tension.

S14.5 | Des PHEV alimentés par l’énergie solaire
Leonard Allen, Solera

L’interaction entre les systèmes de transport et le système électrique rendue possible par l’arrivée
des PHEV et EV pose les jalons d’une production d’électricité sur place d’origine solaire. Cette
présentation examine les bienfaits de la technologie solaire à la fois d’un point de vue macroéconomique et s’appliquant aux PHEV/EV. Nous passons en revue les avantages technologiques,
financiers et sociaux de ce procédé, ainsi que les méthodes de déploiement de cette technologie
pour maximaliser ses effets. Nous vous présenterons des projets qui illustrent des applications et des
techniques concrètes reposant sur des cas pratiques.

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------11:00 - 12:30 | SÉANCE 15 | IMPLICATIONS POUR LES RESSOURCES HUMAINES
Grand Salon C
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette séance discutera de l’impact qu’auront les technologies de véhicule électrique actuelles et
émergentes sur les conducteurs, sur le personnel d’entretien et sur les travailleurs de l’industrie
automobile. L’emphase sera mise sur l’identification des actions à prendre afin de bien gérer cette
transformation.

Modérateur :
Serge Viola, Purolator Canada

S15.1 | Formation de personnel hautement qualifié pour les technologies
automobiles émergentes
Ray Hoemsen, Recherche Appliquée et Commercialisation, Red River College
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À mesure que des technologies émergentes sont mises en œuvre dans de nouveaux types de
véhicules et dans l’infrastructure de transport associée, les utilisateurs devront faire appel à un
nombre croissant de personnes hautement qualifiées ayant suivi un enseignement et une formation
appropriés. Les universités et établissements techniques du Canada sont bien placés pour répondre
à ces besoins, notamment grâce à l’implication croissante de la communauté universitaire dans des
activités de recherche appliquée et de développement technologique. Cette présentation identifiera
certains de ces nouveaux besoins en enseignement et en formation, impulsés par les technologies
automobiles émergentes ; ainsi que les établissements (et leurs partenaires) qui sont bien placés
pour collaborer avec des organismes canadiens pour satisfaire à leurs exigences en matière de
formation et de recherche appliquée.

30 SEPTEMBRE

S15.2 | Effectuant la transition des ouvriers vers une société du véhicule
électrique
Ken Bondy, CAW-TCA

Les Travailleurs Canadiens de l’automobile (TCA) constituent le plus grand syndicat dans le secteur
privé des transports. Il compte plus de 225,000 membres. Le TCA a su répondre au défi confrontant
le secteur automobile – non pas en niant les soucis environnementaux, mais en instruisant nos
membres sur les changements technologiques nécessaires pour parvenir à une économie durable et
un environnement sain. Cet exposé présente les actions entreprises par les syndicats pour veiller à
ce que les ouvriers du secteur automobile au Canada fassent une bonne transition vers la fabrication
de véhicules électriques. Il fait la quadrature du cercle entre le besoin d’une aide du gouvernement
et des entreprises dans le court et long terme pour mettre sur pied des programmes de formation
pour les ouvriers, pour les former à l’infrastructure propre aux véhicules électriques et pour
encadrer la croissance de la main d’œuvre dans les domaines de l’énergie renouvelable dont ont
besoin les véhicules électriques.

S15.3 | Les implications des VÉ pour les ressources humaines
Les véhicules hybrides, les véhicules hybrides à branchement électrique et les véhicules électriques
sont devenus des sujets de conversation incontournables dans l’industrie automobile et ont éveillé
l’intérêt du public, des médias et des gouvernements. Bien que les concepts abondent, on oublie
souvent les conséquences de la production prochaine des véhicules électriques et de leur entretien/
réparations sur les ressources humaines. Quelles sont les capacités de l’industrie aujourd’hui ? Avonsnous la main d’œuvre avec les aptitudes et la formation nécessaires pour tenir la route au niveau
mondial ? Avons-nous en place des programmes de formation et de développement sur la main
d’œuvre d’aujourd’hui et demain ? À qui en incombe la charge ? Le conférencier tentera de
répondre à ces questions.

S15.4 | Planification de programmes de formation pour les véhicules électriques
du futur
Steve Quantrill, Durham College

Nous nous portons lors de cet exposé sur la politique actuelle du gouvernement en matière automobile et sur les étapes indispensables pour mettre en place un programme durable, moderne et
convivial qui élèvera les normes du personnel d’entretien d’aujourd’hui et de demain des véhicules.
Ces mécaniciens nouvellement formés pourront réparer les véhicules anciens, récents et de l’avenir,
qu’il s’agisse de véhicules à moteur à combustion, des véhicules hybrides, des véhicules « verts »
ou des véhicules électriques. Nous examinons aussi les programmes proposés par les collèges et les
étapes nécessaires pour mettre en oeuvre un nouveau programme de la plus haute qualité dispensé
par les collèges en Ontario et dans le reste du Canada.
Les considérations de sécurité doivent être au cœur de la conception des nouveaux véhicules. Il faut
que les consommateurs et personnel d’entretien au contact de ces nouveaux véhicules bénéficient
de la meilleure formation en sécurité possible. Nous traitons de l’importance de cette formation
indispensable à la fois pour le personnel d’entretien et les consommateurs.

MARCHÉS, POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

John Mavrak, Conseil des ressources humaines de l’automobile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------12:00
Salon commercial ouvert au grand public pour l’après-midi
au Complexe Desjardins
-----------------------------------------------------------------------------------------------------12:30 – 13:30
Dîner-buffet dans la salle Alfred-Rouleau AB
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------13:30 – 15:00
Séance 16 – Grand Salon ABC
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Points de vue des manufacturiers – Une séance table ronde

Des représentants principaux de manufacturiers qui offrent actuellement des véhicules légers
(automobiles et camions légers) et lourds au Canada seront invités à partager leurs réflexions sur
le marché canadien et à présenter la gamme de produits à traction électrique qu’ils offriront aux
Canadiens au cours des cinq prochaines années.
Cette séance se divise en deux volets. Le volet A traitera de véhicules lourds tandis que le volet B
traitera de véhicules légers.
Les deux groupes d’experts seront modérés par Peter Frise, le pdg et chef scientifique d’Auto 21.

Volet A – 13 h à 14 h – Véhicules lourds
Participants invités :

Azure Dynamics – Mike Elwood
Unicell – Roger Martin

Volet B – 14 h à 15 h 30 – Véhicules légers
Chrysler Group LLC – Glenn Luca
Electrovaya - (à nommer)
Ford - Nancy Homeister
Future Vehicle Technologies – Todd Pratt
General Motors - Phil Petsinis
Nissan - Mark Perry
Toyota Canada Inc - Stephen Beatty
Zenn Motor Company – Ian Clifford

-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:00 – 15:30
Pause-santé au Foyer du Grand Salon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:30 – 16:30
Séance de clôture en plénière - Grand Salon ABC
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Co-présidents
Mike Elwood
Président, Mobilité électrique Canada
Vice-président, Marketing, Azure Dynamics Inc.
Serge Roy
Directeur, Systèmes énergétiques pour véhicule, Hydro-Québec
• Thierry Vandal, président, directeur général, Hydro-Québec
• Mark Dubois-Phillips, gestionnaire principal, développement des technologies, BC Hydro
• Salutations de la part des organisateurs de la conférence 2010, qui aura lieu à Vancouver

-----------------------------------------------------------------------------------------------------16:30 Fin de la Conférence
-----------------------------------------------------------------------------------------------------18:00 Clôture du Salon commercial - Complexe Desjardins
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Salon commercial - Plan
Voir pages 26 et 27 pour la liste des participants
Restauration durant le Salon
Les pauses-café, ainsi que le dîner-buffet du mardi et le déjeuner du mercredi sont offerts aux
délégués dans le Salon commercial.
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Salon commercial
La Grande-Place, Complexe Desjardins

Horaire
Mardi 29 septembre 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:00
Ouverture du Salon commercial
-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 - 10:30
Pause-réseautage et séance d’affiches
-----------------------------------------------------------------------------------------------------12:00 - 13:30
Dîner-buffet et séance d’affiches
-----------------------------------------------------------------------------------------------------15:00 - 15:30
Pause-réseautage et séance d’affiches
-----------------------------------------------------------------------------------------------------18:00
Fin de la journée
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 30 septembre 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------07:30
Réouverture du salon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------07:30 - 08:30
Déjeuner continental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------10:30 - 11:00
Pause-réseautage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------12:00
Ouverture du Salon commercial au grand public
-----------------------------------------------------------------------------------------------------18:00
Clôture du salon
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste des exposants

Kiosque

Accelerated Systems

19

Accelerated System est un concepteur et un fabricant des moteurs et des commandes pour les marchés
électriques et hybrides de véhicule. Nos produits incluent certaines des commandes les plus avancées pour des
véhicules électriques disponibles. La technologie de BLDC est les derniers avancements à venir à l’industrie de
véhicule électrique. C’est une technologie qui permet la viabilité commerciale des véhicules électriques.
Accelerated System également offre une intégration totale de système entretenue pour optimiser leurs
véhicules de clients pour tirer profit de la technologie de BLDC.

Salon commercial

----------------------------------------------------------------------------------------------------------CNRC-Automobile
3
CNRC-Automobile travaille étroitement avec les organisations publics et industriels pour avancer la recherche
scientifique sous trois thèmes principaux: l’efficacité énergétique, les propulsions alternatives et le véhicule
cognitif. Le CNRC (Conseil National de Recherche du Canada) est le principal organe de recherche et de
développement du gouvernement canadien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Créneau d’excellence transport terrestre avancé
Depuis plus de quinze ans, sous l’impulsion du CEVEQ, des industries et des institutions de la région des
Laurentides se positionnent dans le domaine du transport avancé. Le Gouvernement du Québec leur a reconnu
<< une grappe industrielle émergente >> en 2007. Des assembleurs comme PACCAR Canada, Nova Bus et
Doppelmayr CTEC; des équipementiers tels que B3CG Interconnect, Raufoss Canada, Métal Vulcain; un centre
d’essai et de recherche unique au Canada, PMG Technologies; le laboratoire de technologie avancé de l’ITAQ;
la ville pilote du véhicule électrique, Saint-Jérôme, constituent des actifs de premier plan de ce créneau. Le
Centre national du transport avancé (CNTA) assure la coordination des acteurs du créneau et établit des liens
avec les autres partenaires du Québec.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------CrossChasm
20
CrossChasm permet aux manufacturiers de véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques de mettre
sur le marché de nouveaux concepts plus rapidement et à de moindres frais. Le système de simulation et de
contrôle des véhicules développé par CrossChasm aide les manufacturiers à construire des véhicules hautement
performants et fiables. Grâce aux produits de CrossChasm, les propriétaires de flottes pourront réduire leurs
achats de véhicules à consommation d’énergie de pointe et de mesurer concrètement la performance réelle de
ces types de véhicules.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------FAM Automobiles
18
26

Créer de nouvelles pièces, modifier un châssis, améliorer un moteur, gérer l’approvisionnement d’un produit
ou d’une gamme, importer, distribuer : le champ des compétences de FAM Automobiles répond aux différents
besoins des constructeurs et importateurs d’automobiles. La société intervient à tous les stades, étude,

conception, industrialisation, montage, assemblage, commercialisation, distribution SAV et marketing-communication. Installé à Etupes et Colombier-Fontaine (Doubs),
Bouchain (Valenciennes Nord) et Amilly (Loiret), le groupe FAM Automobiles a développé ses activités et localisé ses usines et filiale à proximité des constructeurs
automobiles, pour intervenir en tant que partenaire et sous-traitant.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GM Canada - Volt de Chevrolet
V5
Pour des trajets allant jusqu’à 65 kilomètres, la Volt n’utilise pas d’essence, ne produit aucune émission polluante et est propulsée uniquement au moyen d’une batterie
au lithium-ion de 16 kWh. Pour des trajets plus longs, lorsque la batterie est déchargée, une génératrice fonctionnant à l’essence fournit subtilement de l’électricité pour
propulser la Volt, tout en maintenant la charge de la batterie, ce qui accroît l’autonomie de la voiture jusqu’à 500 kilomètres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gouvernement du Canada
6, 7, 8, 9

Ressources naturelles Canada et Transport Canada
Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Ressources naturelles Canada et de Transports Canada, fournit son appui à la Conférence sur les véhicules hybrides
électriques rechargeables depuis sa mise sur pied en 2007. Cette conférence permet de mettre en évidence l’engagement du gouvernement du Canada à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus d’appuyer les politiques en matière d’énergie durable et les procédés automobiles de pointe. Ressources naturelles Canada assure
la prestation de connaissances, de compétences expertes et d’activités de programme en vue de favoriser le développement durable et la consommation des ressources
naturelles du Canada, ainsi que de soutenir la compétitivité à l’échelle internationale de ces mêmes ressources et des secteurs connexes. Pour arriver à ces résultats,
le Ministère réalise des activités dans les domaines énergétiques englobant l’élaboration de politiques, le développement de débouchés commerciaux et l’organisation
d’échanges internationaux se rapportant à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, à la technologie dans les transports, aux carburants de remplacement et
aux carburants classiques. Transports Canada, quant à lui, assume la responsabilité des politiques et des programmes liés au secteur des transports. Ce ministère veille à
ce que les transports par air, par mer, par route et par chemin de fer se déroulent en toute sécurité, d’une manière efficace et en respectant l’environnement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gouvernement du Québec
12, 13, 14,15

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Le domaine des véhicules électriques suscite un intérêt sans précédent à l’échelle internationale. Le Québec s’inscrit dans cette mouvance mondiale. Il possède des
atouts précieux en faveur de l’électrification des transports. Une invitation à découvrir les priorités d’action du gouvernement du Québec et les nombreuses innovations
qui caractérisent le Québec d’aujourd’hui, un Québec à la puissance verte.
Agence de l’efficacité énergétique
L’Agence de l’efficacité énergétique a pour mission, dans une perspective de développement durable, de promouvoir l’efficacité énergétique et le développement de
nouvelles technologies pour toutes les sources d’énergie, dans tous les secteurs d’activité, au bénéfice de l’ensemble de tous les citoyens des régions du Québec. L’Agence
a également comme mission d’élaborer des plans d’ensemble triennaux en efficacité énergétique et nouvelles technologies, ainsi que d’en assurer la mise en œuvre et le
suivi. L’Agence est fière d’offrir à ses différentes clientèles, une gamme variée de programmes afin de mieux répondre aux besoins.

Hydro-Québec a conclu une entente d’une durée de trois ans avec la Ford Motor Company en vertu de laquelle elle dispose, depuis juin 2009, d’un prototype de la Ford
Escape hybride rechargeable. Seule entreprise d’électricité du Canada à avoir signé une telle entente, Hydro-Québec va tester ce véhicule en condition d’utilisation réelle
afin d’analyser différents modes de recharge et leur impact sur le réseau. Véhicule exposé: Plug-In Hybrid Ford ESCAPE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISAAC Instruments
10

ISAAC Instruments, un manufacturier de télémétrie véhiculaire établie à Chambly depuis 10 ans, interagit constamment avec les leaders de l’industrie afin de concevoir
et de produire des systèmes qui offrent un maximum de flexibilité et qui rencontrent les plus hauts standards. Distribués partout sur la planète grâce à un réseau de onze
distributeurs, les produits ISAAC Instruments sont devenus des éléments clés de nombreux projets impliquant des véhicules électriques ou hybrides, du vélo à la formule 1.
Les produits ISAAC Instruments permettent à sa clientèle de se concentrer sur ses projets plutôt que sur les outils qu’elle utilise. ISAAC Instrument fournit la télémétrie
véhiculaire qui set autant aux tests qu’à la gestion de parc de véhicules. L’entreprise offre en un seul arrêt, un système de télémétrie véhiculaire convivial, abordable,
fiable qui inclue capteurs, enregistreurs, connectivité et logiciels.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magna International Inc.
5
Magna International Inc., l’un des équipementiers automobiles les plus diversifiés au monde, dessine, développe et fabrique des composants et modules automobiles technologiquement avancés. Magna conçoit et assemble également des véhicules complets essentiellement pour la revente au constructeur automobile d’origine. L’exposition
démontre que Magna International se dirige de manière stratégique vers le développement et l’électrification des véhicules automobiles, et en particulier vers les éléments de batterie et la batterie elle-même.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ontario
2

L’Ontario est la première région infranationale d’Amérique du Nord pour la production de véhicules légers (2 047 022 véhicules légers ont été construits dans la province
en 2008). Six des plus grands constructeurs mondiaux et plus de 400 fabricants de pièces d’automobiles novateurs et de calibre mondial comme Autoliv, Electrovaya,
Faurecia, Linamar, Magna et NTN Bearing sont présents en Ontario. La province compte plus de 100 000 travailleurs de l’automobile hautement qualifiés et productifs.
Elle possède un réseau de centres de recherche et d’innovation automobile de premier ordre, comme l’Université de Windsor, l’Institut universitaire de technologie de
l’Ontario, le Waterloo Center of Automotive Research et le centre national de recherche automobile, connu sous le nom AUTO21. L’Ontario accueille des projets, nouveaux
ou déjà en cours, de recherche automobile, de développement et de fabrication d’automobiles, et propose un large éventail de programmes de soutien, notamment sous
forme de subventions, de prêts, de crédits d’impôt et de mesures d’incitation à la formation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phostech Lithium
4

Phostech Lithium, une filiale de Süd-Chemie, produit et vend le phosphate de fer lithié (Life Power ®), un matériau utilisé dans les nouvelles générations d’accumulateurs
au lithium-ion. Afin de supporter son expansion et ses clients, Phostech Lithium possède deux centres de R&D et production composés d’experts situés à St-Bruno, Canada
ainsi qu’à Moosburg, Allemagne. Life Power ® est utilisé, qualifié ou à un stade avancé de validation avec les principaux manufacturiers mondiaux. Parmi les nombreuses
applications développées, on retrouve notamment; e-bike, e-scooter, HEV, PHEV, EV et autres. Pour plus d’information, visitez: www.phostechlithium.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Services PRÉCICAD
V1

Entreprise de services en design et en ingénierie établie depuis 1993, PRECICAD offre à sa clientèle des services intégrés en développement de produits. L’entreprise
rassemble sous un même toit une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs, de designers industriels, de techniciens et dessinateurs qui partagent leurs connaissances
respectives afin d’offrir une solution clé en main pour satisfaire les besoins de sa clientèle. En addition à ses services de design et d’ingénierie, PRECICAD présente un
nouveau véhicule électrique modulaire nommée Kargo Light spécialement conçu pour les sites industriels tels que les alumineries et autres sites exigeant de longs
déplacements pour l’équipe d’entretien. Dimensions: L: 50’’, L: 132’’, H : 75’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TM4
V3
TM4 développe et commercialise des systèmes électrodynamiques, de conversion et de contrôle de puissance, surpassant les exigences des marchés mondiaux de la
motorisation électrique et de la production électrique décentralisée.Les produits TM4 offrent la meilleure efficacité de l’industrie, une puissance volumétrique inégalée
ainsi que des coûts d’intégration réduits.Grâce à une expertise reconnue, à ses connaissances et à sa technologie avancée, TM4 propose à ses clients des produits novateurs
qui accélèrent la mise en marché de véhicules écologiques et le déploiement de solutions de génération électrique renouvelable..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toronto Electric
V2

Toronto Electric est une compagnie qui fait affaire depuis plus que 100 ans. Présentement Toronto Electric est un distributeur de moteur électrique, de manipulation de
produit et de palans. Nous faisons de la recherche scientifique et développement de nouveaux produits ainsi que des projets spécialisés. Ce Véhicule a 4 roues et 2
passagers est un projet enregistré.Ceci est une preuve de concept seulement. Toutes informations ou questions que vous recherchez est par demande seulement.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hydro-Québec
V4

Renseignements pratiques
Bureaux de change et services bancaires

Les banques et les guichets automatiques bancaires se retrouvent d’un bout à l’autre de la ville. Les heures d’affaires bancaires normales sont de 10:00 à 17:00, du lundi au vendredi. Certaines succursales offrent des horaires prolongés incluant les fins de semaine.
Des bureaux de change sont disponibles à maints endroits au centre-ville. Les grandes succursales de banques canadiennes peuvent
également changer les devises étrangères. Les guichets automatiques sont disponibles chez la plupart des banques, accessibles 24
heures par jour par moyen de cartes de crédit ou bancaire utilisant les réseaux internationaux bancaires dont Cirrus, Plus et Interac.

Plans d’étage
Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance
Tél. : +1 514-982-1234
Métro : Place des Arts (ligne verte)
www.montreal.hyatt.ca

Renseignements pratiques et services aux délégués

Niveau 4

PAVILLON

Niveau 6

Langues

Le français est la langue officielle de la Province de Québec. Une minorité importante de la population s’exprime toutefois en
anglais, principalement dans la grande région montréalaise. L’anglais est fréquemment utilisé au centre-ville et dans la plupart des
coins accueillant des visiteurs, y compris les aéroports, les hôtels, les attractions de touriste, les boutiques et les restaurants.
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Services aux délégués
Inscription

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 28 septembre
11:30 – 18:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 29 septembre
07:00 – 18:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi 30 septembre
07:00 – 15:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interprétation simultanée

Un service d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais sera offert pour les plénières ainsi que toutes les séances
ayant lieu au Grand salon B. Les écouteurs sont disponibles au comptoir d’inscription et doivent être retournés avant la fin de
la journée.

Transport

Montréal est bien desservie par les métros, autobus et taxis pour le transport partout sur l’Île de Montréal. Les lignes de métro Orange et Verte traversent le centre-ville, le Hyatt Regency se trouvant au métro Place des Arts (ligne verte). L’hôtel est également lié
au métro Place-d’Armes (ligne orange) par le réseau souterrain. Le tarif standard pour le transport en commun (métro ou autobus)
est de 2.75 $ ou 12.75 $ pour une lisière de six tickets. Les cartes touristiques pour voyagement illimité sont au prix de 9 $ pour une
journée ou 17 $ pour trois journées et disponibles à toutes les stations de métro. Le métro est ouvert de 5:30 à 1:00 tous les jours
(la ligne Bleue fermant à 23:00).
Les taxis sont très nombreux, surtout au centre-ville, et peuvent être hélés à partir du trottoir avec une main levée ou un signe de
la main. Le tarif de départ est de 3.30 $.

PEV ‘10 Vancouver

© Tourism Vancouver
Mobilité électrique Canada est fier d’avoir accepté l’invitation de ses membres dans la région de Vancouver de convoquer
sa conférence de 2010 dans leur ville. La date et l’endroit seront confirmés sous peu.
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Au sujet 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. Nos
membres comprennent :
•
•
•
•
•

Sociétés du secteur privé impliquées dans les ventes et distribution de véhicules et composants et la livraison de
services professionnels;
Énergéticiens au niveau provincial ou municipal;
Gestionnaires de flottes d’automobiles institutionnelles dans les secteurs privés, agences gouvernementales ou autres;
Autres associations avec un intérêt dans la mobilité électrique, centres de recherches, et syndicats;
Agences gouvernementales et sympathisants.

Notre mission
Implanter la mobilité électrique, dans toutes ses formes, comme première solution pour résoudre aux problèmes croissants
du Canada en matière d’énergie de transport et aider ses membres à remplir leur mandat.

Notre vision
La vision de EMC / MEC est une société canadienne qui fait de la mobilité électrique, dans toutes ses formes, son premier
choix pour le transport des personnes et des marchandises. Cette vision sera réalisée grâce à la collaboration entre les
gouvernements de tous les niveaux et le secteur privé, ainsi qu’au soutien d’un public informé, devant faire face aux
coûts de l’énergie de plus en plus élevés, et préoccupé par les conséquences de la combustion de carburants fossiles sur
l’environnement et la qualité de la vie.
Notre conseil d’administration

Directeurs
Industrie

Président – Mike Elwood, Azure Dynamics
Vice-présidente – Gitanjali DasGupta, Electrovaya
Secrétaire-trésorier – Steve Dallas, Toronto Electric
Ian Clifford – Zenn
Renaud Cloutier – TM4
Catherine Kargas – Marcon
Roger Martin – Unicell Limited
Dave Pascoe – Magna International

Energéticients

Tom Molinski – Manitoba Hydro
Angelo Giumento – Hydro-Québec

Utilisateurs

Gerry Pietschmann – City of Toronto
Jean-Pierre Labrie – Ville de Saint-Jérôme

Organisations à but non-lucratif

Ken Bondy – TCA Canada

Directeur général

Al Cormier

Mobilité électrique Canada

Bureau 309, 9-6795 Meadowvale Town Centre Circle
Mississauga (Ontario) Canada L5N 2V7
Tél : (416) 970-9242
Fax : (905) 858-9291
Courriel : al.cormier@emc-mec.ca
www.emc-mec.ca

