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MOTS DE BIENVENUE

Mot de bienvenue de
Sadhu Johnston, directeur municipal,
ville de Vancouver
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue
à la Conférence et au Salon commercial EV2014VÉ.
C’est la deuxième fois que la ville de Vancouver est
hôte de cette conférence. Le thème, les ÉlectriCITÉS,
reflète d’ailleurs bien l’évolution dans le domaine
depuis la dernière édition de l’événement ici.

MEC
Nous vous souhaitons la bienvenue à EV2014VÉ, la
6e édition de notre conférence et salon commercial.
Ce congrès national annuel est devenu le lieu de
rencontre canadien pour tous ceux intéressés par
l’électrification des transports. Nous profitons de
l’occasion pour accueillir chaleureusement nos invités
internationaux.
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers
tous les commanditaires, exposants, conférenciers
et délégués. Sans leur soutien, un tel événement
n’aurait pu voir le jour. Nous tenons également à
remercier les différents comités qui ont mis à profit leur
expertise et leur temps en veillant à divers aspects de
l’organisation de ce congrès.
Le programme de cette année va au-delà des
présentations traditionnelles sur les véhicules utilitaires
légers sur route. Des séances sur les véhicules
autonomes, le transport en commun, les véhicules
hors route, récréatifs et spécialisés ont été ajoutées.
Nous savons que le dialogue généré lors de cet
événement nous rapprochera d’une durabilité des
transports au Canada.
Nous vous souhaitons un congrès empreint de succès.
Nous espérons que vous bonifierez votre réseau de
contacts et que de nouvelles initiatives émergeront
pour l’avancement de l’électrification des transports.

Catherine Kargas
Présidente – Mobilité électrique Canada

Mark Dubois-Phillips
Vice-président – Mobilité électrique
Canada et Président – Comité
organisateur de la Conférence

Mot de bienvenue de Kip Morison,
directeur technique, BC Hydro
Cher(ère) participant(e),

Mot de bienvenue
De la part de la province de la Colombie-Britannique,
c’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à
Vancouver pour la Conférence et le Salon commercial
EV2014VÉ.
La C.-B. est un chef de file international en matière
d’actions sur le climat et de nouvelles technologies
vertes. Le secteur du transport représente une
source majeure d’émissions de gaz à effet de serre ;
développer de nouveaux modes de transport qui sont
entièrement alimentés par une électricité propre est un
élément-clé de la lutte aux changements climatiques
pour la province.
Le programme gouvernemental “Clean Energy Vehicle”
de la province, mis sur pied en partenariat avec BC
Hydro et le secteur privé, a offert des mesures incitatives
à l’achat de 950 VÉ en plus de financer l’installation de
550 bornes de recharge de niveau 2 partout en C.-B.
D’ici au 31 décembre 2014, des bornes de recharge
rapide seront également déployées.
La Colombie-Britannique est prête pour les VÉ! Munie
d’un des réseaux de bornes les plus complets au
Canada, l’industrie du VÉ peut développer le marché
des technologies de l’électrification des transports
en tout confiance en Colombie-Britannique. Notre
gouvernement continuera à travailler avec ce secteur
pour encourager l’adoption de véhicules électriques à
faible émission à des fins personnelles et commerciales.
Je vous souhaite un congrès empreint de succès.
Sincères salutations,

Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada
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Mary Polak
Ministre de l’Environnement
Gouvernement de la Colombie-Britannique

C’est pour moi un honneur de vous souhaiter la
bienvenue à la Conférence et au Salon commercial
EV2014VÉ. BC Hydro est fière d’être l’hôte de
ce congrès qui rassemble des délégués de tous
les domaines critiques au développement et à la
promotion des véhicules électriques rechargeables
: gouvernements, organisations communautaires,
constructeurs automobiles et fournisseurs de
composants et de services reliés aux véhicules
électriques.
Le thème de la Conférence, les ÉlectriCITÉS – Prenez
le virage électrique, aborde la façon dont le transport
électrique rend les villes plus agréables. Les comités
ont travaillé fort pour concevoir un programme qui
reflète ce thème et des activités comme des séances
plénières et des visites techniques d’intérêt.
De plus, le thème de la conférence sied bien aux
collaborations de BC Hydro avec les gouvernements
locaux au cours des dernières années afin d’établir un
réseau d’infrastructure de recharge. Beaucoup reste
cependant à faire pour atteindre la cible de 30 bornes
de recharge rapide partout dans la province.
Je vous invite à participer activement aux discussions.
C’est l’occasion pour vous d’évaluer les opportunités
qui s’offrent à vous et de vous demander quelles
devraient être nos priorités pour aller de l’avant.
Je désire sincèrement remercier Mobilité électrique
Canada et Al Cormier en particulier de faire de cette
conférence et de ce salon commercial une expérience
riche et pertinente. Je remercie également nos
commanditaires pour leur soutien.
J’espère que vous apprécierez cette conférence et ce
salon commercial et que vous prendrez le temps de
profiter des splendeurs de notre ville et de ses délices
culinaires.
Kip Morison
Directeur technique, BC Hydro

Vancouver a maintenant 100 bornes de recharge
publiques, propose un système de partage de
véhicules qui offre des voitures électriques, installe
actuellement des bornes de recharge rapide pour
faciliter les trajets interurbains, et détient un code du
bâtiment qui assure que toute nouvelle construction
peut accueillir des voitures électriques. Le parc
automobile de la ville compte 27 voitures électriques –
le parc municipal de VÉ le plus important du Canada
–, et nous nous sommes engagés à en ajouter
d’autres. Les véhicules électriques représentent une
alternative réelle aux véhicules à essence et font partie
intégrante d’un système de transport à zéro émission :
une des clés de voûte d’une ville où il fait bon vivre.
Vancouver bénéficie déjà d’un système de transport
en commun électrique avec le Skytrain, transport
rapide sur rail, et les trolleybus. Il demeure cependant
prioritaire d’améliorer le transport des particuliers. Les
véhicules utilitaires légers comptent à eux seuls pour
37% des émissions de GES à Vancouver. Il devient
ainsi évident que l’électrification du transport des
particuliers a le potentiel de réduire grandement les
émissions tout en maintenant l’excellente qualité de
l’air de la ville.
Faire de Vancouver le haut lieu des emplois dans le
domaine des technologies vertes s’avère primordial
pour le succès de la métropole. Vancouver a toujours
encouragé un environnement fécond pour l’innovation
par l’entremise de congrès comme celui-ci qui
préconise les nouvelles idées et la pensée novatrice.
La ville incite les compagnies dans le secteur des
technologies propres à y investir. La croissance
dans ce secteur est d’ailleurs quatre fois plus élevée
que la moyenne nationale. S’engager et investir
pour éradiquer les changements climatiques est
l’occasion d’avoir un avenir durable pour l’économie et
l’environnement.
La ville de Vancouver est en voie de devenir la ville
la plus verte au monde d’ici 2020. Pour ce faire, nous
avons développé un plan d’action – le Greenest City
2020 Action Plan. Vancouver collabore avec des
partenaires engagés pour mettre en œuvre ce plan
d’action. Ensemble, nous nous rapprochons de nos
objectifs. Révolutionner la manière dont les gens se
déplacent est un aspect-clé de ce plan d’action. Les
citoyens de Vancouver détiennent actuellement le
plus faible taux d’émission de GES par personne en
Amérique du Nord. L’objectif est à présent d’éliminer
notre dépendance aux combustibles fossiles. Je suis
convaincu que cette conférence contribuera à faire de
Vancouver la ville la plus verte au monde et sera un
catalyseur pour établir les actions nécessaires pour y
arriver.
Sadhu Johnston
Directeur municipal
3

Renseignements importants
Heures d’ouverture de l’aire d’inscription

L’aire d’inscription de l’EV2014VÉ est située dans le foyer
principal de l’hôtel (Tour Nord). Les heures d’ouverture sont :

Renseignements importants

Assemblée générale annuelle des membres de MÉC

Mardi 28 octobre

07 h 00 – 18 h 30

Mercredi 29 octobre

07 h 30 – 17 h 00

Les membres votants de Mobilité électrique Canada sont invités
à l’Assemblée générale annuelle qui a lieu le jeudi 30 octobre à
7 h 30 dans la salle Junior Ballroom A. Les membres votants ont
reçu une invitation ainsi que les documents nécessaires avant la
Conférence.

Jeudi 30 octobre

07 h 30 – 15 h 30

Salon des conférenciers

Port du badge

Votre badge vous permet d’accéder à toutes les activités de la
Conférence. Veuillez noter que le port du badge est obligatoire
en tout temps. En cas de perte, veuillez vous rendre au comptoir
d’inscription.

Salon commercial EV2014VÉ

Joignez-vous à nous de 9 h 30 à 19 h le jeudi 30 octobre dans
la salle Grand Ballroom, Afin d’encourager l’interaction entre les
participants et les exposants, le repas et les pauses sont servis
au Salon commercial. Voir le Guide du Salon commercial pour la
liste des exposants, les plans et autre information.

Le Salon commercial EV2014VÉ ouvert au public

Le public est une fois de plus invité au Salon commercial
EV2014VÉ au Sheraton Wall Centre afin d’en apprendre
davantage sur les véhicules électriques. Le Salon commercial
est ouvert à tous de 17 h à 19 h.

Code vestimentaire

Une tenue de ville est de mise pour tous les événements.
Une tenue décontractée s’avère tout indiquée pour les visites
techniques du jeudi 30 octobre.

Interprétation simultanée

L’interprétation simultanée vers l’anglais et le français
est offerte pour les présentations lors de la séance
plénière d’ouverture et de toutes les autres séances
plénières. Les séances qui bénéficient du service d’interprétation
simultanée sont identifiées par le pictogramme des écouteurs.
Les autres séances peuvent comprendre des présentations
en anglais et en français. Nous reconnaissons l’appui financier
du Gouvernement du Canada par l’entremise du Ministère
du Patrimoine canadien dans le cadre de l’amélioration du
Programme des langues officielles.

Le Salon des conférenciers est situé dans la salle Parksville
du Sheraton Wall Centre. Nous demandons aux présentateurs
de téléverser leur présentation au moins 3 heures avant leur
exposé ou, si possible, le matin ou l’après-midi précédent. Les
présentateurs doivent apporter une copie de leur présentation sur
clé USB ou CD. Un technicien audiovisuel est disponible pour
vérifier le bon fonctionnement des fichiers.
Heures d’ouverture du Salon des conférenciers :
Mardi 28 octobre

07 h 00 – 16 h 00

Mercredi 29 octobre

07 h 30 – 16 h 00

Visites techniques

Tous les délégués peuvent participer aux visites techniques. Ces
visites ont lieu le jeudi 30 octobre entre 15 h 30 et 17 h 30. Si
vous désirez participer à l’une de ces visites, mais que vous n’y
êtes toujours pas encore inscrit, veuillez vous présenter à l’aire
d’inscription. Les places sont limitées. (Voir détails à la page 26).
• Powertech Labs
• British Columbia Institute of Technology
(BCIT) Research Labs

Échange de devises et services bancaires

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

Transport

Desservi par Translink, le réseau de transport en commun de
Vancouver inclut des bus et des services uniques comme le
SeaBus ou le Sky Train. Un aller simple coûte entre 2,75 $ et
5,50 $, selon les zones. La compagnie Canada Line propose des
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transports depuis l’aéroport avec un arrêt à proximité du Sheraton Wall Centre. Pour plus d’information, visitez le site Internet
de Translink au http://www.translink.ca/ ou appeler au 604-953-3333.
Vous pouvez héler un taxi depuis l’entrée principale du Sheraton Wall Centre, sur la rue, à l’aéroport, dans les gares de train
et les arrêts d’autobus.

Activités sociales

Soirée de réseautage
Mardi 28 octobre de 18 h à 21h
Salle: Pavilion Ballroom AB, Sheraton Wall Centre
Le thème de la Conférence, les ÉlectriCITÉS, évoque des centres urbains fréquentés par les VÉ et parsemés de bornes de recharge.
Bien que ce ne soit pas encore tout à fait une réalité, la mobilité électrique a connu une croissance importante au cours des dernières
années, pavant ainsi la voie non seulement pour les déplacements en milieu urbain, mais également pour la traversée du pays
d’un océan à l’autre. En effet, les bornes de recharge sont disponibles partout au pays grâce à des initiatives remarquables de Sun
Country Highway, du Circuit électrique, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de plusieurs autres. Bien que plus de bornes
soient nécessaires, il s’agit là d’un bon départ qui mérite d’être célébré. Le Canada franchira sous peu le cap des 10 000 VÉ sur les
routes canadiennes, une étape importante. Par ailleurs, le pays peut compter sur des ressources en eau qui peuvent non seulement
répondre à nos besoins de base, mais également générer de l’électricité propre pour alimenter nos VÉ. Voilà autant de raisons de
célébrer la mobilité électrique en cette soirée.

Pauses et repas

L’inscription complète inclut les petits déjeuners continentaux, les pauses réseautage et les déjeuners buffet.
Mardi 28 octobre		
07 h 30 – 08 h 30

Déjeuner

Foyer du Grand Ballroom

10 h 30 – 11 h 00

Pause réseautage

Foyer du Grand Ballroom

12 h 00 – 13 h 00

Dîner

14 h 30 – 15 h 00

Pause réseautage

Foyer du Grand Ballroom

07 h 30 – 08 h 30

Déjeuner

Foyer du Junior Ballroom

10 h 30 – 11 h 00

Pause réseautage

Foyer du Junior Ballroom

12 h 30 – 14 h 00

Dîner et remise de prix

15 h 30 – 16 h 00

Pause réseautage

Foyer du Junior Ballroom

07 h 30 – 09 h 00

Déjeuner

Foyer du Junior Ballroom

10 h 30 – 11 h 00

Pause réseautage

Grand Ballroom

12 h 00 – 13 h 00

Dîner pour les délégués

Grand Ballroom

14 h 30 – 15 h 00

Pause réseautage

Grand Ballroom

Grand Ballroom

Mercredi 29 octobre

Grand Ballroom

Jeudi 30 octobre

Hôtes: BC Hydro et la ville de Vancouver

Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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PLAN
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20h00

19h30

19h00

18h30

18h00

17h30

17h00

16h30

16h00

15h30

15h00

14h30

14h00

13h30

13h00

12h30

12h00

11h30

11h00

10h30

10h00

09h30

09h00

08h30

08h00

ST2

Grand Ballroom A

Comité sur
les relations
gouvernementales
Grand Ballroom A

Séance
chercheurs R&D
Grand Ballroom D

Soirée réseautage
(18h à 21h)
Pavilion Ballroom AB

RGS

ST4

Grand Ballroom A

ST3
Session 8

Rencontre chapitre
de la C.-B.

Grand Ballroom B

ST5

Grand Ballroom B
Pause réseautage - Grand Ballroom Foyer

Séance
chercheurs R&D
Grand Ballroom D

Dîner
Grand Ballroom CD

Sommet gouvernement-industrie
Grand Ballroom AB

Pause réseautage - Grand Ballroom Foyer

Séance plénière d’ouverture
Grand Ballroom AB

ST1

Grand Ballroom D

Déjeuner
Grand Ballroom Foyer

ST6

Junior Ballroom D

ST9

ST7

Junior Ballroom C

Junior Ballroom A

Rencontre Chapitre du QC

Junior Ballroom C

ST10

Junior Ballroom A

ST11

Pause réseautage - Grand Ballroom Foyer

Junior Ballroom D

Dîner et remise de prix
Grand Ballroom CD

Faciliter les déplacements en VÉ
en milieux urbains, ruraux et
au-delà des frontières
Junior Ballroom CD

Pause réseautage - Junior Ballroom Foyer

ST8

RGS

Séance plénière
Exposés des participants au Concours étudiant
Junior Ballroom CD

Déjeuner
Junior Ballroom
Foyer

29 OCT.

MERCREDI

Déjeuner
Junior Ballroom Foyer

Salon commercial
ouvert aux invités
des exposants

Salon commercial
Grand Ballroom

ST = Séance technique
RGS = Rencontre des groupes sectoriels

Salon commercial
ouvert au public

Visites techniques
Départ de la réception de l’hôtel

Pause réseautage - Grand Ballroom

Séance de présentations sur affiche
avec présence des auteurs
Grand Ballroom Foyer

Dîner pour les délégués
Grand Ballroom

Pause réseautage - Grand Ballroom

Séance – Perspective des fabricants
Junior Ballroom CD

Assemblée générale
annuelle de MÉC (pour
membres votants de MÉC)
Junior Ballroom A

30 OCT.

JEUDI

NIVEAU 2

07h30

28 OCT.

MARDI

Sheraton Wall Centre
1088 Burrard Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2R9
(604) 331-1000
http://www.sheratonvancouver.com/

HEURE

NIVEAU 1

MAR 		
28
29
3 0 O CTO B R E
Cette année, le thème de la Conférence est : « Les électriCITÉS – Prenez le virage électrique ». L’objectif est d’explorer de quelles
façons le transport électrique rend les villes plus agréables.

7:30 | Grand Ballroom Foyer
Déjeuner
8:30-9:30 | Grand Ballroom D
ST1 : Électrification de tous les
modes de transport – un aperçu
du potentiel
Modératrice : Chantal Guimont,
présidente-directrice générale,
Mobilité électrique Canada

L’AUTOPARTAGE : STRATÉGIE EFFICACE POUR
L’ÉLECTRIFICATION DE LA MOBILITÉ URBAINE
INDIVIDUELLE
Marco Viviani, Communauto Inc, Montréal, QC

L’autopartage propulse les VÉ vers de nouvelles avenues dans
les milieux urbains. Une meilleure utilisation de l’automobile entre
plusieurs usagers réduit le nombre de véhicules sur les routes et
diminue ainsi la congestion routière. Du même coup, l’autopartage
augmente l’accessibilité des VÉ en ville : partage des coûts à l’achat
entre plusieurs usagers, infrastructure de recharge individuelle
non requise et alternatives pour les longs trajets. S’agit-il d’une
vision réaliste à grande échelle? En 2012, Communauto, premier
service d’autopartage en Amérique du Nord (1300 véhicules, 30
000 abonnés), a été la première entreprise canadienne à acquérir
des véhicules tout électriques, la plupart étant des Nissan LEAF
et des Ford Focus. En 2013, ces VÉ étaient offerts au public en
libre-service à Montréal, un exemple rare à l’échelle mondiale.
Cette expérience a permis à Communauto d’établir quelques-unes
des conditions nécessaires pour transformer l’autopartage en un
des moyens les plus efficaces pour potentiellement électrifier la
mobilité urbaine individuelle.
.....................................................

ÉLECTRIFIER LES TAXIS D’OTTAWA

John Stwora, Carleton University Sustainable Energy and
Policy Program, Ottawa, ON
Gyountaek Kang, Carleton University, Ottawa, ON; Jason Vallis,
Carleton University Sustainable Energy and Policy Program,
Ottawa, ON

Une équipe multidisciplinaire d’étudiants en génie et en politiques
publiques du programme Énergie renouvelable et politique de la
Carleton University a mené une étude approfondie sur l’industrie du
taxi à Ottawa. L’objectif était d’analyser la faisabilité de l’utilisation
de VÉ comme taxis dans le but ultime d’établir un réseau de bornes
de recharge rapide. Après 3 mois de consultation avec les chefs de
file de l’industrie et les fonctionnaires municipaux, l’équipe nommée
« Electrification of Transportation Task Force » a présenté son
analyse aux conseillers municipaux, aux chercheurs ainsi qu’au
p.-d. g. de la plus importante entreprise de taxi d’Ottawa. Les
recommandations et commentaires positifs reçus ont incité le
groupe à pousser leurs recherches au-delà des salles de classe
en mettant en place un projet pilote d’un an avec un taxi électrique
qui commencera en septembre 2014.

LE EVCLOUD – PREMIER APERÇU DES DONNÉES
D’UTILISATION DES BORNES DE RECHARGE
PUBLIQUES EN C.-B.
Jeff Turner, Powertech Labs Inc, Vancouver, BC

Le evCloud est un système de collecte de données mis en place
dans le cadre du Projet Smart Infrastructure et dont le but est
d’en savoir plus sur l’utilisation des bornes de recharge publiques
en C.-B. Ce système recueille de données en continu auprès de
plus de 325 bornes de niveau 2 et à recharge rapide reliées à 4
réseaux de recharge différents. Ces données permettent de mieux
cerner l’incidence de la recharge sur le réseau électrique, d’établir
des modèles d’affaires pour le déploiement de l’infrastructure
et de sensibiliser le public sur les répercussions positives de la
technologie du VÉ. Les résultats d’un an de collecte de données
sont présentés ainsi que des exemples sur la façon dont le portail
web accessible au public du evCloud est utilisé comme outil de
sensibilisation populaire pour l’infrastructure de recharge en C.-B.
.....................................................

RECHARGE SUR RUE À MONTRÉAL : UNE INITIATIVE
NOVATRICE
France Lampron, Hydro-Québec, Montréal, QC
AddÉnergie, Ville de Montréal, Stationnement de Montréal

La recharge sur rue en climat froid comporte plusieurs défis,
particulièrement en Amérique du Nord où les normes exigent
que les câbles soient attachés à la borne de recharge. Le Circuit
électrique, réseau public de bornes de recharge, en collaboration
avec la ville de Montréal et AddÉnergie, a mis sur pied un projet
pilote de recharge sur rue pour évaluer les divers enjeux techniques
et d’utilisation. Portrait d’une initiative novatrice qui réunit plusieurs
partenaires.
.....................................................

BICYCLETTES ÉLECTRIQUES : INNOVATION
IMPORTANTE POUR LA MOBILITÉ

Arne Elias PhD MBA, Elias Consulting, Vancouver Island, BC

La bicyclette est la meilleure façon de rendre le transport
efficace et bon pour la santé : réduire le nombre de véhicules
de même que les coûts de santé et d’infrastructure. Aucun autre
mode de transport ne peut en offrir autant et de manière aussi
abordable. La bicyclette présente certaines limites, mais avec
l’infrastructure sécuritaire nécessaire, des programmes adéquats
et le développement de la technologie, plusieurs de ces barrières
seront minimisées. Les bicyclettes électriques, accompagnées
des technologies de communications et de recharge, réduisent ces
obstacles. Ils permettent d’aller plus loin, augmentent la charge
utile tout en facilitant le pédalage, le tout à un prix abordable. Les
mêmes avantages issus du stockage d’énergie, des technologies
de gestion et du moteur qui font des véhicules électriques
rechargeables un moyen de transport viable s’appliquent
également aux bicyclettes électriques tout en étant encore plus
efficaces et plus environnementales. La croissance rapide de
la technologie et des ventes de bicyclettes électriques est un
phénomène parallèle au déploiement des VÉ, de l’infrastructure
à l’assainissement de la congestion routière, afin de rendre le
transport encore plus durable.
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9:30-10:30 | Grand Ballroom AB
Séance plénière d’ouverture

Présidente : Catherine Kargas, MARCON et
présidente de Mobilité électrique Canada
Déscription: Cette séance constitue le lancement officiel de la
Conférence et donne le ton pour les nombreuses séances et
activités organisées dans le cadre du congrès. Mobilité électrique

13:00-14:30 | Grand Ballroom A
ST2 : Infrastructure de VÉ – 1re
partie : Recharge rapide en CC
et stockage d’énergie
Modérateur : David Swan, DHS
Engineering Inc., Tatamagouche, NS

Canada souhaite la bienvenue aux conférenciers suivants :

• L’honorable Mary Polak, ministre de l’Environnement,

Gouvernement de la Colombie-Britannique
• Sadhu Johnston, directeur municipal, ville de Vancouver
• Urs Muntwyler, Université de Berne en sciences
appliquées, Allemagne, président du Clean Energy
Ministerial Implementation Agreement International
Initiative
• Tali Trigg, Agence internationale de l’énergie et
représentant du Clean Energy Ministerial Electric
Vehicles Initiative, afin de mettre en valeur leurs
initiatives en matière de VÉ et faire le survol des
développements mondiaux dans le domaine.

10:30-11:00 | Grand Ballroom Foyer
Pause réseautage
11:00-12:00 | Grand Ballroom AB
Sommet gouvernement- industrie

Modérateur: Catherine Kargas, MARCON et
présidente de Mobilité électrique Canada
Déscription: Il s’agit du 5e sommet annuel au cours duquel les
représentants du gouvernement fédéral et de l’industrie du VÉ
rendent compte des réalisations majeures des 12 derniers mois,
des activités en cours et des occasions et enjeux pour cette
industrie au Canada. Chantal Guimont, présidente-directrice
générale de Mobilité électrique Canada présentera au nom de
l’industrie et un haut fonctionnaire du gouvernement canadien
fera une présentation au nom du gouvernement fédéral.
Le tout sera suivi d’une période de questions.

12:00-13:00 | Grand Ballroom CD
Dîner

PROJET SUR LES IMPACTS DE LA RECHARGE
RAPIDE SUR LE CYCLE DE VIE DE LA BATTERIE ET LA
PERFORMANCE DU VÉHICULE

Jeffrey Wishart, Ph.D., Intertek Testing Services, Amérique
du Nord, Phoenix, AZ, États-Unis
Matthew Shirk, Idaho National Laboratory, Idaho Falls, ID,
États-Unis; Tyler Gray, Intertek Testing Services, Amérique du
Nord, Phoenix, AZ, États-Unis

La dégradation des batteries des VÉ est un sujet qui suscite de plus
en plus d’intérêt, particulièrement lorsque le niveau de la recharge
varie. Dans le projet analysé ici, 4 Nissan LEAF identiques ont été
munies d’un enregistreur de données et ont roulé sur des trajets
préétablis, pour un total de 80 000 km. Deux de ces véhicules
ont utilisé uniquement des bornes de niveau 2 en CA alors que
les deux autres ont eu recours à des bornes de recharge rapide
en CC. Avant d’être testé sur la route et après avoir roulé 16 000
km, les batteries ont été retirées des voitures et mises à l’essai
en laboratoire. Les véhicules ont également été testés en circuit
fermé avant toute utilisation ainsi qu’après 80 000 km pour évaluer
la puissance d’accélération et l’autonomie. Les résultats révèlent
qu’il n’y a aucune dégradation en ce qui a trait à la performance
des véhicules. Cependant, les batteries rechargées avec les
bornes de niveau 2 ont perdu 24,7 % de leur capacité tandis que
celles utilisant la recharge rapide ont vu leur capacité diminuer de
27,4 %.
.....................................................

PROJET D’INFRASTRUCTURE MAJEUR POUR VÉ EN
C.-B.
Alec Tsang, BC Hydro, Vancouver, BC
Dian Ross, BC Hydro, Vancouver, BC

Le programme de 14,3 millions $ pour véhicules à énergie propre
(VÉP) de la C.-B. a été conçu pour soutenir la transition vers les
énergies propres dans le secteur du transport léger. En plus d’un
rabais à l’achat ou à la location d’un VÉP chez le concessionnaire
et d’un programme incitatif pour la recharge résidentielle, le projet
d’infrastructure de recharge a permis le déploiement de plus de
450 bornes publiques de recharge de niveau 2 partout dans la
province. L’aspect critique de ce projet demeure néanmoins le
déploiement planifié de 30 bornes de recharge rapide munies d’un
protocole ouvert de communication via le réseau SKY de Greenlots.
Toute nouvelle entreprise en Amérique du Nord comporte son lot
d’embûches. Des enjeux quant à la technologie accessible, à la
réglementation et aux normes actuelles ont dû être surmontés.
Cette présentation aborde les leçons tirées de la Phase 1 (20122014), incluant les modèles d’affaires et les structures de prix, ainsi
que la feuille de route du réseau de bornes de recharge rapide de
la Phase 2 (2014-2016).
.....................................................

.....................................................
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DÉPLOIEMENT DE LA RECHARGE RAPIDE AU
QUÉBEC AVEC DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS
Sylvain Langis, Hydro-Québec, Montréal, QC
Ministère des ressources naturelles du Québec, Ministère des
transports du Québec

Le Circuit électrique, réseau public de bornes de recharge, travaille
avec le gouvernement du Québec et des partenaires privés pour
établir des aires de recharge rapide facilement accessibles et
conformes aux normes CHAdeMO et Combo. Plusieurs projets
sont en cours ou viennent tout juste de se terminer et comportent
chacun leurs enjeux à surmonter et leçons à tirer.
.....................................................

INTÉGRATION D’UNE STATION DE RECHARGE
PHOTOVOLTAÏQUE RAPIDE AU RÉSEAU INTELLIGENT
Eric Hawthorne, British Columbia Institute of Technology,
Burnaby, BC
Kelly Carmichael, British Columbia Institute of Technology,
Burnaby, BC; Clay Howey, British Columbia Institute of
Technology, Burnaby, BC

Le système Energy OASIS du BCIT comprend des bornes
de recharge rapide pour VÉ, un générateur photovoltaïque
et un système de stockage d’énergie.Un système de gestion
énergétique décide du moment et de la quantité de courant à
émettre vers la borne ainsi que vers ou depuis le réseau électrique,
dépendamment des besoins du VÉ, de l’énergie en stockage
disponible et de l’heure de pointe du réseau électrique local. La
borne est munie d’un kiosque à écran tactile et d’une application
mobile qui permet d’évaluer les besoins de recharge. Le kiosque
demande au conducteur de fournir certains renseignements afin
de fournir uniquement l’électricité nécessaire pour se rendre à la
prochaine borne de recharge, dans le cas où la recharge doit être
réduite pour gérer la demande ou alimenter le réseau électrique.
Le système de contrôle de la demande minimise l’impact négatif
sur la diminution de la recharge d’un VÉ. Energy OASIS est une
station de recharge rapide tout en étant à la fois une source
d’énergie intelligente capable d’alimenter le réseau électrique au
besoin.

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

LE STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ : NOUVELLE VIE
POUR LES BATTERIES DE VÉ

Lukas Swan, Ph.D., ing. directeur, Laboratoire en stockage
d’énergie renouvelable Dalhousie University, Halifax, NE

Avec 6,8 milliards de téléphones cellulaires dans le monde,
tous munis d’une batterie de 3Wh, il y a un total de 20 GWh
en stockage d’énergie. Avec 200 000 VÉ vendus à ce jour,
normalement équipés d’une batterie de 25 kWh, ce sont 5 GWh
d’énergie qui sont stockés. D’ici tout au plus quelques années,
les VÉ constitueront plus de stockage d’énergie que tout autre
appareil dans le monde. Lorsqu’un VÉ atteint sa fin de vie utile,
la batterie possède encore 75 % de sa capacité initiale. Au lieu de
la recycler, la batterie peut être utilisée pour stocker de l’énergie.
Le Laboratoire en stockage d’énergie renouvelable de l’Université
Dalhousie évalue actuellement des batteries de VÉ usagées.
De nouvelles stratégies de contrôle sont présentement à l’étude
et mises sur pied pour optimiser l’utilisation d’un type précis de
batterie (ex. : VÉ hybride rechargeable ou tout électrique) pour
un réseau électrique donné (ex. : régulateur de fréquence ou
écrêtement des pointes).
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13:00-14:30 | Grand Ballroom B
ST3 : Se préparer pour la
mobilité de demain : les
véhicules électriques sans
conducteur

Modératrice : Catherine Kargas,
MBA, vice-présidente, MARCON
et présidente, Mobilité électrique
Canada

Déscription : Avec la transition de l’acquisition vers l’utilisation
partagée de véhicules, les VÉ deviennent un choix de plus
en plus attrayant. À long terme, la technologie des véhicules
autonomes promet d’être un catalyseur encore plus important
pour l’électrification des transports. Dans cette séance, les
avantages que cette technologie représente pour l’électrification
sont expliqués. Les présentations des constructeurs abordent la
technologie entièrement autonome d’aujourd’hui de même que
celles de demain.

INTRODUCTION

L’ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ ET DE LA
TECHNOLOGIE DES VÉHICULES AUTONOMES
FAVORISE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
Catherine Kargas, MBA, vice-présidente, MARCON et
présidente, Mobilité électrique Canada

L’évolution des modèles de mobilité est une bonne chose pour
l’électrification des transports : une transition de l’ACQUISITION
vers l’UTILISATION d’un véhicule (la mobilité perçue comme
un SERVICE). Le recours à l’autopartage (environ 1 million
d’adeptes en Amérique du Nord) connaîtra une hausse prévue
de 600 à 1 000 % d’ici 2020. Face à ces nouvelles tendances,
les constructeurs automobiles s’intègrent verticalement dans
le secteur de l’autopartage. Par exemple : Daimler (Car2Go),
BMW (DriveNow), Toyota, Nissan, Peugeot, etc. Une autonomie
de niveau 4 « perfectionnera » l’autopartage et facilitera
l’UTILISATION d’un véhicule, contrairement à son acquisition.
Lorsque la technologie sans conducteur sera commercialisée
(2017-2020), le pourcentage des ventes de véhicules électriques
augmentera de façon importante. Comme l’affirme Électricité de
France, l’automatisation des véhicules sera un catalyseur pour
l’électrification du transport. Pourquoi? Un VÉ autonome ne
présente aucun enjeu d’autonomie pour l’utilisateur, tout étant
calculé pour le trajet en amont de l’utilisation. De plus, le véhicule
est responsable de sa recharge. Tous ces éléments, entre autres,
seront abordés dans cette présentation
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMMENT LES VÉHICULES AUTONOMES RENDENT
LES VÉ POLITIQUEMENT CORRECTS
Pierre Ducharme, Institut de l’évolution du transport (TEI),
Québec, QC

Pour une technologie si prometteuse pour l’environnement en
milieu urbain, les VÉ reçoivent peu de soutien des gouvernements
fédéraux, de la plupart des provinces et des municipalités.
Comment expliquer cela dans un pays où tous les sondages
concluent que les Canadiens se préoccupent des enjeux
environnementaux? Comme dans plusieurs cas, il faut « suivre
l’argent » pour répondre à cette question. Par ailleurs, de quelle
façon l’automatisation des VÉ rendra ces derniers plus attrayants
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aux yeux de nos gouvernements? L’auteur désire démontrer que
la relation symbiotique entre les véhicules autonomes et les VÉ
va bien au-delà des enjeux techniques et pratiques, et concerne
également les coffres de l’État. La présentation vise à promouvoir
une coopération plus intime entre ceux et celles investi(e)s dans
ces deux volets technologiques.
.....................................................

MERCEDES-BENZ SUR LA VOIE DE LA CONDUITE
AUTONOME

Christopher Goczan, Mercedes-Benz Canada, Toronto, ON

Bien qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que la conduite
autonome devienne réalité, Mercedes-Benz a déjà mis sur pied
certaines technologies novatrices sécuritaires et utiles aujourd’hui
tout en pavant la voie à la conduite autonome de demain.
Le concept Mercedes-Benz Intelligent Drive réunit plusieurs
technologies qui améliorent la conduite automobile.
• DISTRONIC PLUS avec direction assistée
• PRE-SAFE PLUS
• Frein PRE-SAFE avec détection pour piétons
• BAS PLUS avec circulation transversale assistée
• « ATTENTION ASSIST »
• Assistant de feux de route adaptatif
• Système d’assistance aux angles morts et au maintien
de la trajectoire
Alors que nous nous approchons de la conduite autonome,
des enjeux se dressent sur la route pour tous les constructeurs
automobiles, dont :
• La responsabilité civile
• Les normes de communication véhicule à véhicule et véhicule
à infrastructure
• Normes harmonisées entre les différents pays et régions
Bien que les normes et lois actuelles constitueront assurément
l’obstacle le plus important à surmonter, ce n’est pas la première
fois que l’industrie automobile connaît des changements
révolutionnaires. Pour les VÉ, les avantages sont nombreux en ce
qui a trait à la conduite autonome :
• L’Optimisation de la congestion routière et des trajets pour une
autonomie maximum
Les moyens de communication relatifs à l’infrastructure fourniraient
des renseignements détaillés sur les possibilités de recharge.

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

PARTENARIAT EN ÉVOLUTION: VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SANS CONDUCTEUR
Corey Clothier, Comet, Brighton, MI, États-Unis

Les véhicules électriques sont des catalyseurs pour la première
vague de déploiement de véhicules autonomes sans conducteur.
La présentation aborde les efforts de notre équipe pour le
déploiement de projets pilotes de véhicules autonomes aux
États-Unis et de leur contribution à l’accélération de l’adoption
de cette technologie pour les marchés américains et canadiens.
Notre implication au sein de la stratégie du programme ARIBO
(Applied Robotics for Installation and Base Operations) de l’armée
américaine, un programme récemment présenté à la Maison
Blanche dans le cadre du projet Smart America Challenge, est
également abordée.

13:30-14:30 | Grand Ballroom D
Table ronde pour les chercheurs
en R et D

Modérateur : Ross McKenzie, Waterloo Centre
for Automotive Research (WatCAR), Waterloo,
ON
Déscription : La Table ronde pour les chercheurs en R et D est un
événement annuel pour les universitaires investis dans le domaine
du VÉ. Cette année, certains représentants de l’industrie seront
invités à une séance extraordinaire à 13 h ayant pour thème «
Travailler avec les universités ». Des conférenciers des universités
et des organismes gouvernementaux mettront en lumière
les divers programmes Industrie-Recherche par l’entremise
desquels des fonds sont accessibles pour faire avancer les
projets technologiques de l’industrie du VÉ. Après la pause, les
représentants universitaires discuteront de leurs projets en cours
et d’aires potentielles de collaboration

14:30-15:00 | Grand Ballroom Foyer
Pause réseautage
15:00-16:30 | Grand Ballroom D
Séance chercheurs R&D
15:00-16:30 | Grand Ballroom A
ST4 : Transport des particuliers
– 1re partie : Perspective du
consommateur
Modérateur : Jeff Turner, Powertech
Labs Inc, Vancouver, BC

COMPRENDRE LE PROCESSUS D’ACHAT D’UN VÉ EN
ONTARIO
Cara Clairman, Plug’n Drive, Toronto, ON
Tania Del Matto, My Sustainable Canada

Plug’n Drive a mis sur pied une étude pour mieux comprendre
le processus d’achat d’un VÉ en analysant 95 cas auprès de 24
concessionnaires. Par l’entremise de cet exercice effectué à l’insu
de tous, divers éléments intéressants et surprenants ont été mis
en lumière. Plug’n Drive divulgue ici les résultats détaillés et les
recommandations issues de cet exercice.
.....................................................

CONCESSIONNAIRES, ÉDUCATION SUR LES VÉ ET
INCITATIFS EN AMONT : PARTENAIRES DE RÉUSSITE

David Roberts, Vermont Energy Investment Corp (VEIC)
Burlington, VT
Karen Glitman, Vermont Energy Investment Corp, Burlington,
VT; Chris Gordon, Vermont Energy Investment Corp,
Burlington, VT

Les concessionnaires automobiles sont régulièrement perçus
comme étant des obstacles à la hausse des ventes de VÉ. Le
personnel de vente est souvent moins bien informé que les
acheteurs potentiels sur des caractéristiques importantes des VÉ.
Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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Plusieurs consommateurs et amateurs de VÉ ont avoué avoir eu
des expériences négatives avec les concessionnaires, jusqu’à
se faire conseiller d’éviter d’acheter un modèle rechargeable. En
partenariat avec des concessionnaires, des groupes industriels et
des organisations dans le domaine de l’efficacité énergétique, le
VEIC a voulu contrecarrer ces enjeux en fournissant une formation
sur les VÉ au personnel de vente. Il a donc mis sur pied un projet
pilote d’incitatifs financiers à l’acheteur ainsi qu’au concessionnaire
dans le but de mousser les ventes de VÉ. Cette présentation fait
état des leçons tirées d’un partenariat avec les concessionnaires
dans la mise en œuvre de ce programme.
.....................................................

L’INFLUENCE DES INCITATIFS FINANCIERS ET DU
PROFIL INDIVIDUEL SUR LE CHOIX D’UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE

Christine Kormos, University of Victoria, BC
Robert Gifford, University of Victoria, Victoria, BC ; Anthony
J. Marley, University of Victoria, Victoria, BC; Towhidul Islam,
University of Guelph, Ontario Curran Crawford, University of
Victoria, Victoria, BC
Les décisions d’achat des consommateurs déterminent
grandement à quelle mesure les avantages environnementaux
des véhicules électriques rechargeables deviennent réalité. Cette
recherche a recours à une « méthode des choix discrets » pour
analyser les facteurs qui influent sur les processus décisionnels
des acheteurs de véhicules. Plus précisément, il évalue l’impact
des incitatifs financiers et autres ainsi que les caractéristiques
individuelles en ce qui a trait au penchant pour les VÉ auprès de
445 résidents de la C.-B. La méthode des choix discrets propose
trois types de véhicules (à combustion, hybride rechargeable et
tout électrique) ainsi que 10 attributs. Le sondage comprend des
questions sur les caractéristiques psychologiques selon la théorie
d’Ajzen du comportement planifié (1991; 2005) ainsi que sur le
profil sociodémographique. Un modèle logit multinomial a été
utilisé pour évaluer le rôle des incitatifs sur l’achat d’un VÉ. Des
régressions multiples ont été menées pour évaluer l’importance
du profil psychologique et des données sociodémographiques
quant au choix du véhicule. L’étude peut contribuer à concevoir
d’éventuelles politiques en matière de VÉ.

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

CE QUE NOUS DISENT LES CONDUCTEURS DE VÉ
EN C.-B. SUR LA DEMANDE ET LES PRÉFÉRENCES
EN MATIÈRE DE VÉ ET D’INFRASTRUCTURE DE
RECHARGE

Suzanne Goldberg, professeure adjointe à la Simon Fraser
University et partenaire à Navius Research, Vancouver, BC
Dr. Jonn Axsen, professeur adjoint à la Simon Fraser
University, Vancouver, BC

Les véhicules électriques peuvent contribuer à la création de villes
plus agréables puisqu’ils réduisent la consommation de carburant,
les émissions de GES et les polluants atmosphériques issus du
secteur du transport. Le déploiement réussi des VÉ dépendra
ultimement de l’aptitude des consommateurs à s’adapter aux
nouvelles technologies véhiculaires et de recharge. Aujourd’hui,
les VÉ constituent un marché de niche. Cependant, nous pouvons
en apprendre davantage sur le marché potentiel du VÉ en
examinant de près ce stade initial. En ayant recours à un sondage
à phases multiples et à un journal de conduite, nous avons colligé
des données sur les conducteurs de VÉ en C.-B. afin d’en savoir
plus sur l’utilisation d’un VÉ, les habitudes de recharge, l’attitude
envers les sources d’électricité qui alimente ces véhicules et
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envers une recharge contrôlée par le fournisseur d’électricité ainsi
que les préférences quant aux types de VÉ et aux infrastructures.
L’analyse de ces données met en lumière d’importantes tendances
au sujet des contraintes et des opportunités issues de ces
véhicules, de leur infrastructure, de même que sur les politiques
qui appuieront efficacement leur déploiement.
.....................................................

EMOTIVE: PROMOUVOIR L’EXPÉRIENCE DU
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Charlotte Argue, Fraser Basin Council Vancouver, BC (au
nom de Plug In BC)

Dans le but de sensibiliser le public aux VÉ, la province de la C.-B.,
le Fraser Basin Council, Metro Vancouver, la ville de Vancouver et
la ville de Surrey ont collaboré avec une firme de relations publiques
pour lancer une campagne de sensibilisation nommée « Emotive
– the electric vehicle experience ». Le groupe a eu recours à des
études de marché existantes pour identifier des publics cibles et
établir des messages-clés pour rehausser efficacement l’image
du VÉ. Le concept de la campagne joue avec le principe que les
VÉ divertissent et amusent les consommateurs. Les conclusions
du projet seront présentées ainsi que les différentes stratégies
de la campagne. Les enjeux et les réussites seront expliqués de
même que la façon dont les efforts de sensibilisation peuvent être
optimisés en faisant appel à des partenaires communautaires et à
des ambassadeurs du VÉ de partout dans la province.

15:00-16:30 | Grand Ballroom B
ST5 : Véhicules de service

Modérateur : Simon Ouellette, Mogile
Tech., Montréal, QC

COMPARER L’EXPÉRIENCE DES PARCS
MUNICIPAUX

Megan Allen, FleetCarma, une division de CrossChasm
Technologies Inc., ON

Avec leurs budgets à long terme, les parcs automobiles sont idéaux
pour mettre à l’essai de nouvelles technologies. Les véhicules
rechargeables ont été intégrés aux parcs des municipalités, des
universités et des fournisseurs d’électricité partout en Amérique
du Nord. Cet exposé présente les faits saillants d’une base de
données de déploiements de VÉ en milieu réel. L’expérience
des parcs municipaux sera comparée à celle des fournisseurs
d’électricité, des compagnies du secteur privé et des institutions
académiques. Par l’entremise d’entrevues, des témoignages
de différentes organisations ont été recueillis sur le nombre, les
marques et les modèles de VÉ au sein des parcs. Les objectifs et
défis organisationnels ont également été abordés.Les intégrations
réussies de VÉ seront présentées de même que les politiques
et les technologies ayant aidé à leur réussite. La présentation
aborde également les enjeux communs des parcs à l’achat et au
déploiement de VÉ.
.....................................................
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CAMIONS ÉLECTRIQUES RECHARGEABLES :
ASSOCIER LA TECHNOLOGIE À L’APPLICATION

Lisa Jerram, Navigant Research, Washington, DC, États-Unis

Depuis 2008, le marché du camion rechargeable, appuyé par
des programmes gouvernementaux d’aide au déploiement et
de compensation des coûts, a connu une légère hausse au sein
des parcs. En 2014, l’expérience de ces parcs permet d’avoir
recours à la technologie adéquate pour un usage donné afin de
s’assurer d’une utilisation optimale des véhicules. L’état actuel de
la technologie des camions rechargeables, les tendances-clés à
ce jour, les enjeux existants du marché et la façon dont la batterie
peut améliorer la performance et réduire les coûts sont parmi
les sujets abordés. La présentation établit quelles applications
sont adéquates pour les batteries hybrides et tout électriques
- livraison, service ainsi que la taille des véhicules – de même
que celles qui ne peuvent actuellement pas bénéficier de cette
technologie. Des prévisions sur 10 ans du marché du camion
électrique rechargeable sont également proposées.
.....................................................

LE PROGRAMME DU SERVICE DE PARTAGE DE
VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE SURREY

Bruce Hayne, conseiller, Ville de Surrey, BC
Burke van Drimmelen, Ville de Surrey, BC; Keith Sharp, Ville
de Surrey, BC

Au début de 2014, la ville de Surrey a remplacé ses 12 véhicules
à essence par 5 VÉ. Ce nouveau service d’autopartage dessert
les quelque 750 employés de la ville pour les trajets effectués
dans le cadre du travail. La recharge de ces 5 véhicules se
fait dans le stationnement sous terrain de l’hôtel de ville. Le
programme du service de partage de véhicules électriques est
muni d’un système de réservation en ligne à la fine pointe de la
technologie, ce qui permet une utilisation optimale ainsi qu’un
nombre de véhicules réduit pour un grand bassin d’utilisateurs.
En amont du déploiement du programme, la ville a mené une
analyse approfondie des VÉ afin d’évaluer la viabilité économique,
environnementale et opérationnelle de la technologie au sein du
parc de véhicules. Les résultats de cette analyse ont conclu à un
nombre réduit de véhicules tout électriques dans un environnement
contrôlé. La ville fait actuellement le suivi des coûts et avantages
environnementaux, économiques et opérationnels réels de cette
technologie.

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

OUTILS D’OPTIMISATION DE MODÉLISATION, DE
CONCEPTION ET DE CONTRÔLE DE SYSTÈME DE
PROPULSION MARINE HYBRIDE ÉLECTRIQUE

Zuomin Dong, Dép. de génie mécanique et IESVic, University
of Victoria, Victoria, BC
Kevin Anderson, Tiffany Jaster et Dan Prescott, University of
Victoria, Victoria, BC

De nos jours, l’industrie marine accuse un retard considérable sur
le secteur automobile en ce qui a trait à l’adoption de systèmes de
propulsion hybride à efficacité énergétique. Ceci est principalement
dû au manque d’outils intégrés adéquats d’optimisation de
conception, de simulation et de modélisation nécessaires pour
mettre sur pied des systèmes et des contrôles novateurs de
propulsion hybride. La méthode actuelle de conception ayant
recours à des outils virtuels isolés et à des calculs basés sur des
hypothèses s’avère incapable de répondre aux enjeux, de générer
des systèmes complexes de propulsion électrique et de prédire
adéquatement les coûts de cette nouvelle technologie. Cette
présentation fait état des solutions à ce problème en se basant sur
notre R et D dans le domaine de la propulsion marine électrique
ainsi que dans le domaine d’outils d’optimisation de modélisation
et de conception. Appuyé par Transports Canada et mené en
collaboration avec BC Ferries, Robert Allan et plusieurs autres,
ce partenariat université-industrie-gouvernement constitue un chef
de file pour les avancées technologiques dans le domaine de la
marine.

16:30-18:00 | Grand Ballroom A
Comité sur les relations
gouvernementales
16:30-18:00
Rencontre des groupes sectoriels
Rencontre Chapitre de la
Colombie-Britannique
18:00 | Pavilion Ballroom AB
Soirée réseautage

Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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7:30-9:00
Déjeuner

Junior Ballroom Foyer

Rencontre des groupes sectoriels
9:00-10:30 | Junior Ballroom CD
Exposés des participants au
Concours étudiant
Modérateur: Ross McKenzie,
University of Waterloo, ON

Déscription: Il s’agit de la troisième édition annuelle du
concours étudiant organisé durant le congrès EVVÉ. Nous
sommes ravis d’accueillir des équipes universitaires de partout
au Canada. Les équipes ont reçu une problématique à résoudre
et devront présenter leurs conclusions et recommandations lors
de cette séance. Le Comité du concours étudiant analysera
toutes les présentations et annoncera l’équipe gagnante lors
du dîner de remise de prix plus tard en journée.

10:30-11:00 | Junior Ballroom Foyer
Pause réseautage
11:00-12:30 | Junior Ballroom CD
Faciliter les déplacements en VÉ
en milieux urbains, ruraux et
au-delà des frontières
Modérateur : Dan Guatto, P. Eng.,
Burlington Hydro, Burlington, ON

Déscription: Les déplacements de VÉ en milieux urbains,
ruraux et au-delà des frontières nécessitent une infrastructure
adéquate, principalement des bornes de recharge
interopérables. Le nombre de bornes est typiquement influencé
par les politiques et les programmes adoptés par les organismes
gouvernementaux et les fournisseurs d’électricité ainsi que par
des initiatives du secteur privé. Cette séance aborde les plans
de développement des organismes gouvernementaux pour
deux importants corridors nord-sud ainsi que l’engagement
régional et municipal envers ces derniers. Ces deux corridors
sont ceux de Québec-Vermont et de la côte du Pacifique. La
séance comprend également la présentation d’un projet du
Hybrid & Electric Vehicle Implementing Agreement de l’Agence
internationale de l’énergie et de l’Electric Vehicles Initiative
(EVI) du Clean Energy Ministerial sur le « EV City Casebook »
: un document qui met de l’avant 50 idées prometteuses pour
la mobilité électrique.

Présentateurs:

Corridor Québec – Vermont
• Pierre-Luc Desgagné, vice-président, Affaires
publiques et gouvernementales, Hydro-Québec,
Montréal, QC
• David Roberts, coordonnateur Drive Electric Vermont,
Vermont Energy Investment Corporation, Burlington,
VT, États-Unis

Corridor de la côte pacifique
• Christina Ianniciello, directrice, Communautés et
transports, Ministère de l’Énergie, des Mines et des
Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique,
Victoria, BC
• Ashley N. Horvat, directrice VE, Département du
transport de l’Oregon, Salem, OR, États-Unis
Agence internationale de l’énergie et Clean Energy
Ministerial
• David Beeton, Urban Foresight, Newcastle upon
Tyne, Royaume-Uni

12:30-14:00 | Grand Ballroom CD
Dîner et remise de prix

Présidente: Chantal Guimont, présidentedirectrice générale, Mobilité électrique
Canada
Déscription: Le dîner de remise de prix témoigne de
l’importance croissante de reconnaître les réalisations
nombreuses en matière d’électrification des transports au
Canada. Les récipiendaires des prix MÉC seront honorés lors
de cet événement. Nous annoncerons également l’équipe
gagnante du concours étudiant annuel parmi les équipes
qui ont présenté leurs conclusions plus tôt en matinée.
L’Association canadienne de l’électricité et Plug N Drive se
joindront à nous pour annoncer les gagnants du prix remis aux
concessionnaires de VÉ.
Présentateurs des prix : Catherine Kargas, présidente de
Mobilité électrique Canada, Mark Dubois-Phillips, président de la
Conférence, Jim Burpee, président de l’Association canadienne
de l’électricité et Cara Clairman, présidente de Plug N Drive.
Conférencier d’honneur : Jerry Dobrovolny, directeur des
transports de la ville de Vancouver, décrira la façon dont le
transport électrique contribue grandement à atteindre les objectifs
de la ville en matière de durabilité des transports.
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14:00-15:30 | Junior Ballroom D
ST6 : Industrie du VÉ et
collaboration commerciale
entre les provinces et à
l’échelle internationale

Modératrice : Catherine Kargas,
MARCON et présidente de Mobilité
électrique Canada

DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
D’ALIMENTATION DES VÉ AU SEIN DU CONSORTIUM
ISRAÉLIEN TEPS
Dr Igal Klein, directeur technique, Transportation Electric
Power Solutions, ministère de l’Économie, Israël

Pour des raisons économiques, environnementales et de
sécurité, le gouvernement israélien a établi en 2010 une initiative
nationale pour développer les technologies visant à réduire la
dépendance du pays par rapport au pétrole dans le secteur du
transport. Pour faire face à ce défi, Magnet (un organisme de
R et D du ministère israélien de l’Économie qui a commandité,
initié et coordonné l’incubation des technologies d’innovation
commerciale) a mis sur pied le Consortium TEPS (Transportation
Electric Power Solutions). Son objectif est de développer des
technologies génériques d’alimentation des VÉ et d’atteindre les
500km d’autonomie, le tout avec un coût, une performance et un
poids similaires aux véhicules à essence. Les technologies des VÉ
actuellement disponibles ne répondent pas à tous ces critères. Le
Consortium TEPS travaille sur quatre créneaux technologiques :
batteries au li-ion, piles à combustible et accumulateurs métal-air,
supercondensateurs et gestion de l’énergie. Chacun de ces volets
en R et D vise des innovations qui pourraient potentiellement
améliorer grandement la performance des véhicules. Le
Consortium encourage les collaborations technologiques avec
les partenaires canadiens, sous la direction du bureau israélien
en recherche et développement (MATIMOP) et leur homologue
canadien. La présentation fait état des fossés technologiques, des
défis de la R et D et des collaborations intégratives au sein du
Consortium.

SOUTIEN GOUVERNEMENTAL POUR
L’INDUSTRIE DU VÉ

Représentants du ministère fédéral des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur et des ministères de la C.-B., de l’ON et du
QC qui soutiennent les compagnies du secteur privé investies
dans l’exportation :

GOUVERNEMENT DU CANADA
• Jennifer Poole, Direction générale des industries de
l’automobile et des transports à Industrie Canada

• Walter Wardrop, Programme d’aide à la recherche

industrielle, Conseil national de recherches Canada

Province d’Ontario
• Erin D’Alessandro, Senior Sector Advisor- Automotive Unit

Ontario Ministry of Economic Development, Employment and
Infrastructure

Province de Québec
• (à confirmer)
Province de la Colombie-Britannique
• (à confirmer)
....................................................

PARTICIPATION DE L’INDUSTRIE CANADIENNE À
EVS 28 EN CORÉE
Chantal Guimont, Mobilité électrique Canada

EVS 28 est le symposium international sur les véhicules
électriques qui a lieu du 3 au 6 mai à Goyang en Corée. L’industrie
canadienne du VÉ a l’occasion de participer à cet événement avec
le soutien financier du programme Opportunités mondiales pour
les associations (OMA) du ministère des Affaires étrangères. Cet
exposé présente les possibilités pour les industries canadiennes
et le processus par lequel une subvention fédérale peut leur être
allouée pour leur participation à EV2014VÉ par l’entremise de
Mobilité électrique Canada.

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

BANC D’ESSAI SUR LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE À
SINGAPOUR
Yii Der Lew, chef d’équipe, Planification et recherche
d’entreprise, Land Transport Authority, Singapour

Depuis 2009, Singapour a mis sur pied un groupe de travail sur
les véhicules électriques (EVTF), codirigé par la Land Transport
Authority (LTA) et la Energy Market Authority (EMA). En juin 2011,
le EVTF a supervisé le lancement d’un banc d’essai pour évaluer
les différents prototypes de VÉ et les technologies de recharge
ainsi que pour déterminer la faisabilité technique et économique
de l’utilisation des VÉ à Singapour. Les entreprises avaient accès
à ce banc d’essai et des incitatifs étaient alloués aux compagnies
participantes. Un total de 89 VÉ et de 71 bornes de recharge ont été
mis à l’essai. Le banc d’essai a démontré que la technologie des
VÉ est adéquate pour les conditions d’exploitation de Singapour.
Cependant, des enjeux de taille préviennent toujours leur adoption
massive. D’autres mises à l’essai à des fins commerciales et
technologiques sont également envisagées.

....................................................
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14:00-15:30 | Junior Ballroom C
ST7 : Infrastructure de VÉ – 2e
partie : Intégration au réseau
intelligent
Modérateur : Jim Burpee,
p.-d. g., Association canadienne
de l’électricité, Ottawa, ON

INTRODUCTION

LES VÉ TRANSFORMERONT-ILS LE SYSTÈME
D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA?

Jim Burpee, p.-d. g., Association canadienne de l’électricité,
Ottawa, ON
Devin McCarthy, Directeur, Transmission et Distribution,
Association canadienne de l’électricité, Ottawa, ON

Les décisions prises par le Canada aujourd’hui et d’ici les 5
prochaines années auront un impact énorme sur le système
d’électricité pour les trois décennies à venir. Plusieurs variables
peuvent grandement influer sur l’avenir de l’électricité au
Canada comme la configuration et la gestion du système par
l’industrie et les consommateurs. L’électrification des transports
a elle aussi le potentiel de transformer le système électrique en
raison de son impact éventuel sur l’offre et la demande ainsi
que sur la gestion individuelle de l’énergie. Les VÉ pourraient
pénétrer le marché de manière considérable avec les avantages
environnementaux, économiques et sociaux qui y sont reliés. La
Vision 2050 de l’Association canadienne de l’électricité demande
aux gouvernements fédéral et provinciaux, aux responsables de
la réglementation, aux opérateurs et aux fournisseurs d’électricité
d’être proactifs pour accélérer l’adoption des VÉ par l’entremise
de politiques, la collaboration, la coalition et l’installation de
l’infrastructure nécessaire.
.....................................................

ANTICIPER L’ACCUEIL RÉSERVÉ PAR LES
ACHETEURS DE VÉ À LA RECHARGE RÉGIE PAR UN
FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ
Joseph Bailey, Simon Fraser University, Vancouver, BC
Dr Jonn Axsen, Simon Fraser University, Vancouver, BC

La recharge des véhicules rechargeables contrôlée par les services
publics pourrait aligner la recharge des véhicules avec l’offre
d’électricité renouvelable et intermittente. Le cas d’un programme
de recharge de nuit où le fournisseur d’électricité peut contrôler
la recharge à domicile sera abordé. Afin d’en apprendre plus sur
l’accueil réservé à ce type de recharge par les consommateurs, un
sondage en ligne auprès des nouveaux acheteurs de véhicules au
Canada a été mis sur pied (n=1754). La majorité des répondants
(60 %) intéressés à l’achat de VÉ soutiennent potentiellement
la recharge contrôlée, alors que 24 % s’inquiètent pour leur vie
privée et que 38 % craignent une perte de contrôle. Un modèle de
structure latente a été érigé pour quantifier les préférences quant à
la recharge contrôlée. Ce modèle comprend différents paliers pour
le coût de la recharge, le niveau minimum garanti de recharge,
la quantité et la source d’énergie renouvelable. Les répondants
ont été répartis en 4 groupes nommés d’après leur préférence :
« antirecharge contrôlée », « contrainte de temps » « contrainte
financière » et « proénergies renouvelables ». Ces groupes
diffèrent également selon des données sociodémographiques, le
mode de vie et les valeurs.
.....................................................
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ÉVOLUTION DES ÉLECTRICITÉS : UNE PERSPECTIVE
À LONG TERME DES VÉ
Brett Hauser, président, Greenlots, San Francisco, CA,
États-Unis

De nos jours, les VÉ occupent le sommet de la liste des
technologies qui contribuent à rendre les villes plus agréables
et le Canada, avec ses politiques progressives, la vision de ses
fournisseurs d’électricité et son engagement envers l’innovation,
est au coeur de cette transformation. En parfait exemple et chef de
file de cette tendance se trouve BC Hydro. Sa vision à long terme,
sur l’importance d’une approche de normes ouvertes quant aux
véhicules, avait anticipé la façon dont les fournisseurs d’électricité
– et les villes intelligentes qui y sont rattachées – transforment la
perception des VÉ d’une responsabilité à une ressource pour le
réseau. Grâce à l’union de la technologie de recharge à normes
ouvertes et de programmes automatisés de la demande , les
réseaux de recharge de VÉ sont maintenant capables de balancer
les charges du réseau à l’écosystème énergétique existant, tout en
fournissant une nouvelle voie pour les conducteurs et en facilitant
l’intégration des sources d’énergie renouvelables. Joignez-vous à
Brett Hauser, président de Greenlots, dans une discussion sur la
recharge intelligente et son rôle pour les électriCITÉS partout au
Canada et ailleurs dans le monde.

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

RENDRE LE RÉSEAU INTELLIGENT OPÉRATIONNEL
POUR LES VILLES ET LES FOURNISSEURS
D’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À UNE UTILISATION ET À UN
DÉPLOIEMENT JUDICIEUX DES VÉ
Eric Mallia, FleetCarma, une division de CrossChasm
Technologies Inc., Waterloo, ON

Avec la venue de technologies et de programmes en lien avec
les réseaux intelligents partout en Amérique du Nord et ailleurs,
le rôle des VÉ s’est accru dans les villes à titre de gestionnaires
d’énergie proactifs en partenariat avec les fournisseurs locaux
d’énergie. Avec l’utilisation de la recharge intelligente de véhicules,
les villes et les opérateurs de grands parcs démontrent qu’ils ont
beaucoup à offrir au réseau d’électricité local, tout en renforçant la
notion de rentabilité de l’adoption des VÉ et de leur infrastructure.
Cette présentation fait le survol des occasions pour la recharge
intelligente de VÉ et la façon dont elles peuvent être mises en
œuvre avec la technologie existante. Par l’entremise de l’utilisation
de données véhiculaires en milieu réel et d’études de cas des
villes et des fournisseurs d’électricité de partout au Canada,
l’exposé démontrera comment certaines municipalités vont des
programmes d’adoption et des projets pilotes de VÉ à la gestion
stratégique de leur parc de VÉ.
.....................................................

EVCLOUD : FABRICATION DU PREMIER OUTIL
D’ANALYSE ET ENREGISTREUR DE DONNÉES
DE BORNES MULTICONSTRUCTEUR ET
MULTIPLATEFORME

Olivier Proulx, Mogile Technologies, Montréal, QC
Jeff Turner, Powertech Labs, Surrey, BC; Spenser Emery,
CrossChasm, Waterloo, ON

Le evCloud de la Colombie-Britannique est le premier outil
d’analyse et enregistreur de données de bornes multiconstructeur
et multiplateforme. Cet outil, conçu par CrossChasm et Mogile
Technologies pour Powertech Labs, assure actuellement le suivi
de plus de 250 bornes en C.-B. Cet exposé vous mène en coulisse
pour savoir comment a été effectuée, avec l’aide de la C.-B. et de
Powertech Labs, la gestion des systèmes de 4 constructeurs de
bornes pour transmettre les données aux fournisseurs d’électricité,
aux parties prenantes de la C.-B. et au grand public. Il en résulte
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une étude de cas approfondie des plus pertinente pour toute
organisation qui compose ou devra composer avec plusieurs
constructeurs de bornes.

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

MISE À L’ESSAI DU « V2G-V2H » EN CONDITIONS DE
VIE RÉELLE
France Lampron, Hydro-Québec, Montréal, QC
IREQ

Hydro-Québec met actuellement à l’essai un concept en conditions
de vie réelle : la batterie d’un véhicule électrique alimente en
électricité une portion de la résidence d’un conducteur lors d’une
panne de courant de même qu’elle alimente le réseau afin de
mieux gérer les demandes de pointe en hiver ou autre. Portrait de
l’initiative d’échange d’énergie véhicule-réseau et véhicule-maison
(V2G - V2H) menée par l’Institut de recherche d’Hydro-Québec en
collaboration avec ses partenaires.

14:00-15:30 | Junior Ballroom A
ST8 : Transport des particuliers
– 2e partie : Analyser l’impact
et la performance des VÉ
Modérateur : Matthew Stevens,
CrossChasm, Waterloo, ON

IMPACTS SOCIAUX-ÉCONOMIQUES DE L’ADOPTION
DES VÉ EN ONTARIO
Brent Kopperson, Aurora, ON
Ali Nadeem, Toronto, ON

Le Windfall Centre mène une étude du marché du travail sur
les impacts potentiels de l’adoption des véhicules électriques
rechargeables en Ontario, plus particulièrement des véhicules
utilitaires légers pour particuliers. Un outil en ligne de visualisation
qui modélise l’impact des VÉ sur les cibles économiques et
environnementales de l’Ontario selon les aspects politiques et
sociaux sera également développé. Cet outil permet aux utilisateurs
de générer des scénarios de manière interactive. L’objectif
est d’aider les responsables politiques à adhérer à une vision
commune quant à l’avenir de la mobilité électrique, ainsi qu’à une
compréhension des conditions requises pour y arriver. Le rapport
aborde en détail les résultats, hypothèses et recommandations
de cette recherche devant être publiée à la mi-2014. Tous ces
outils aideront les responsables politiques, les éducateurs et les
opérateurs du secteur privé à se préparer à la transformation à
long terme dans le secteur du transport des particuliers en Ontario.
Ce projet est financé par le MTCU.
.....................................................

ANALYSE DU CYCLE DE FIN DE VIE AFIN DE
MAXIMISER LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
DES VÉ : RÉSULTATS DE LA PLATEFORME DE
RECHERCHE ACV DE L’AIE SUR LES VÉHICULES
HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES

Gerfried Jungmeier, JOANNEUM RESEARCH, Institute of
Water, Energy and Sustainability, Graz, Autriche
J. B. Dunn, A. Elgowainy, Argonne National Laboratory, ÉtatsUnis; S. Ehrenberger, D. Özdemir, DLR, Stuttgart, Allemagne;
R.Widmer, EMPA, Dübendorf, Suisse

sur l’analyse du cycle de vie (ACV) fait l’objet d’un consensus
international. L’ACV comprend la production, l’opération et le
traitement en fin de cycle de vie. Les activités de l’ACV de 18
pays membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
sont regroupées au sein du « LCA of EVs », dans lequel des
stratégies sont mises sur pied pour maximiser les bénéfices
environnementaux des VÉ en appliquant l’ACV. Sept enjeux
majeurs ont été identifiés comme « meilleures pratiques » :
1. Opération des VÉ et utilisation efficace de l’électricité pour
l’air conditionné ;
2. Source de l’électricité et combinaison future de l’électricité ;
3. Relier électricité renouvelable additionnelle et stratégies de
recharge pour les VÉ ;
4. Production des VÉ (surtout les composants des batteries) ;
5. Démantèlement des véhicules et gestion de la fin du cycle de
vie orientée vers un taux important de recyclage ;
6. Stratégies de remplacement pour véhicules conventionnels.
.....................................................

LA NOUVELLE-ÉCOSSE, LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET LES VÉ : UNE RELATION
SYNERGIQUE

Anne-Marie Curtis, directrice du marketing et des ventes,
Nova Scotia Power Inc., Halifax, NS
David Swan, DHS Engineering Inc., Tatamagouche, NS

Le secteur des énergies renouvelables en Nouvelle-Écosse est
en plein essor. L’arrivée de l’éolien et de la biomasse a permis de
s’éloigner des sources d’énergie traditionnelles comme le charbon.
La prochaine génération d’énergies renouvelables à grande échelle
proviendra des chutes Muskrat du Labrador et des barrages de
marées dans la Baie de Fundy. Le remplacement des énergies
plus traditionnelles peut potentiellement créer un écart entre l’offre
et la demande. Tarification en fonction de l’heure de la journée,
compteurs intelligents et technologies de stockage stationnaires
aident à combler cette disparité. Les VÉ font également partie de
la solution. Cette présentation décrit la relation synergique entre
les énergies renouvelables et les VÉ. Les avantages provinciaux
comme la tarification réduite de l’électricité, la réduction des GES
et les bénéfices économiques sont également abordés.
.....................................................

LES VÉ EN CLIMAT FROID : DÉCONSTRUCTION D’UN
MYTHE
Francis De Broux, Mogile Technologies, Montréal, QC
Eric Malia, Fleet Carma, Waterloo, ON

Déconstruisons le mythe voulant que les VÉ réagissent mal en
climat froid. Cette présentation fait état de plusieurs études de cas
en milieu réel et de résultats de recherche qui brisent le mythe
voulant que les VÉ ne soient pas faits pour le froid. Trois études
majeures sont présentées :
• Étude sur le climat froid de FleetCarma qui utilise les données
de plusieurs véhicules routiers en conditions variées pour
quantifier la perte d’énergie réelle des batteries.
• Expérience du VÉ le plus nordique. Un aperçu du
comportement de la motoneige électrique de Mogile
Technologies sur le sommet d’un glacier au Groenland.
• Mise à l’essai extrême d’un bloc-batterie : résultats de
multiples tests de Mogile Technologies sur un bloc-batterie au
lithium à des températures allant jusqu’à - 30°C.
.....................................................

Les VÉ contribueront à la durabilité des transports. Le fait que
la durabilité des VÉ ne puisse être analysée qu’en se basant
Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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EMAP : COMPRENDRE LES IMPACTS ET LES
POSSIBILITÉS DE L’INTÉGRATION DES VÉ AU RÉSEAU
Bob Oliver, ing., chef de la direction, Pollution Probe,
Toronto, ON

Comprendre comment les VÉ pourraient potentiellement changer
la demande énergétique est crucial pour les fournisseurs
d’électricité voulant prendre des décisions éclairées quant à
l’utilisation des VÉ sur leur territoire. EMAP (Electric Mobility
Adoption & Prediction) est un outil d’analyse mis sur pied par
Pollution Probe qui aide à établir une stratégie de déploiement
pour les VÉ. Cette présentation fait part des découvertes d’EMAP
quant aux facteurs-clés qui influent sur la capacité du système de
distribution d’électricité local pour accommoder les demandes de
recharge de VÉ à proximité.

15:30-16:00 | Junior Ballroom Foyer
Pause réseautage
16:00-17:30 | Junior Ballroom D
ST9 : Autobus et transport en
commun
Modérateur : Serge Carignan,
Technical Director chez AVT,
Montreal, QC

LA LENTE ET LONGUE INTRODUCTION DES
AUTOBUS ÉLECTRIQUES DANS LES TRANSPORTS EN
COMMUN DE MASSE
Serge Carignan, directeur technique, AVT, Montréal, QC
Gestion AVT, Montréal, QC

L’industrie automobile propose un plus grand nombre de
VÉ chaque année. Cependant, les autobus électriques
commercialement viables se font rares, surtout en Amérique du
Nord. Les compagnies de transport en commun en sont encore
à comprendre si et comment elles peuvent avoir recours à cette
technologie. Au Québec, l’abondance d’une hydroélectricité
propre incite ces sociétés de transport à mettre à l’essai ce genre
de véhicule. L’offre sur le marché de l’autobus électrique sera
abordée ainsi que les résultats d’un projet-pilote d’un an d’un
autobus électrique BYD mis à l’essai dans les rues de Gatineau
et de Montréal.

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

AUTOBUS ÉLECTRIQUE: LA RECHARGE RAPIDE
ET SON IMPACT SUR LE CHOIX DE LA TECHNOLOGIE
POUR LE VÉHICULE ET SON INFRASTRUCTURE
Daniel Simounet, ABB, Pointe-Claire, QC

Dans un environnement urbain, particulièrement pour les couloirs
de transit dans les secteurs densément peuplés, les conditions
opérationnelles peuvent constituer un défi pour un parc d’autobus
(fréquence, temps en service, capacité, etc.). L’arrivée des
autobus électriques dans ces couloirs amène un nouveau lot
d’enjeux en lien avec leur recharge. Cette présentation explique
les raisons pour lesquelles la recharge rapide est essentielle
pour un tel environnement. Les meilleurs choix de technologie
pour les autobus et la recharge dans un contexte d’efficacité
énergétique, de fiabilité élevée et de facilité de déploiement sont
18
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également abordés. Comme exemple concret, les résultats d’un
an d’utilisation de l’autobus du projet TOSA, le premier autobus
100 % électrique à recharge « flash » pouvant transporter 135
passagers (www.tosa2013.com) et actuellement sur les routes de
Genève en Suisse, sont divulgués.
.....................................................

CONCEPTION ET RÉSULTATS D’UN AUTOBUS
SCOLAIRE TOUT ÉLECTRIQUE
Frederick Prigge, CNTA, St-Jérôme, QC
Marc-Antoine Legault, CNTA, St-Jérôme, QC

Cet exposé présente la conception d’un imposant bloc-batterie
devant propulser un autobus scolaire tout électrique ainsi que
quelques faits saillants sur l’architecture de ce véhicule. L’autobus
est actuellement sur la route. La présentation fait état du chemin
parcouru pour y arriver, des enjeux rencontrés, de quelques-unes
des solutions techniques et du résultat final. La conception a dû
tenir compte des exigences en matière de sécurité et des enjeux
climatiques. Les leçons tirées, bonnes et moins bonnes, sont
abordées de même que certaines recommandations pour tous les
concepteurs de VÉ au Canada.Les toutes premières impressions
et données sont également rendues publiques ! L’avenir des
autobus scolaires électriques et les dérivés potentiels de ce projet
sont également abordés.

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

UNE PROPOSITION DE VALEUR IRRÉFUTABLE EN
FAVEUR DES AUTOBUS À HYDROGÈNE
TJ Lawy, Ballard Power Systems, Burnaby, BC
Ballard Power Systems, Burnaby, BC

Les autobus à hydrogène avancés à zéro émission joueront un
rôle crucial pour le transport en commun de demain : préserver
les sources d’énergie non renouvelables, réduire grandement
notre empreinte écologique et améliorer notre qualité de vie.
Les autobus à hydrogène offrent des avantages économiques,
opérationnels et environnementaux en comparaison aux véhicules
traditionnels ou au diesel. Les plus récents essais, effectués avec
TUV (organisme de certification en Europe), concluent que ce type
d’autobus permet de réduire de façon importante les émissions
d’oxyde d’azote, de CO2 et autres. Il s’agit là d’une proposition
de valeur irréfutable du point de vue économique, opérationnel
et environnemental. Ballard Power Systems est un chef de file
dans la conception, le développement et la fabrication de produits
à énergie propre. Les produits à hydrogène FCvelocityTM sont
actuellement utilisés au sein d’autobus de transport collectif.

16:00-17:30 | Junior Ballroom C
ST10 : Infrastructure de VÉ – 3e
partie : Meilleures pratiques
pour soutenir l’adoption des VÉ
Modérateur : Walter Wardrop,
National Research Council, Canada

TECHNOLOGIES ÉNERGÉTIQUES PERTURBATRICES

Dan Guatto, P. Eng., Burlington Hydro, Burlington, ON
McMaster University

À part quelques exceptions, les fournisseurs d’électricité ont
traditionnellement évité d’avoir recours à de l’équipement
faisant appel à de l’électricité hors réseau. Avec les avancées
technologiques et la conjoncture économique qui conduisent
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certaines sources d’énergie actives - comme les VÉ - vers les
résidences, les modèles d’affaires des fournisseurs d’électricité
se verront désavantagés dans la façon dont les consommateurs
utilisent l’énergie du réseau. Pour les fournisseurs d’électricité,
cette percée technologique imposera des changements au sein
des modèles d’affaires traditionnels afin de contrer l’érosion leurs
revenus. Cependant, il s’agit également d’une bonne nouvelle
pour les compagnies d’électricité, car c’est l’occasion d’élargir
leur modèle d’affaires tout en améliorant leur capacité à gérer
activement les opérations de leurs réseaux pour une meilleure
fiabilité et une performance économique accrue. Cette présentation
aborde en détail ces changements, lesquels ne sont toujours pas
reconnus par l’industrie en général, malgré le fait que la transition
ait déjà été amorcée.

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

RÉUSSITES ET MEILLEURES PRATIQUES POUR LA
COMMUNAUTÉ « PEV READINESS »
Morgan Davis, EPRI, Palo Alto, CA, États-Unis

En 2013, EPRI a publié 8 études de cas publiques sur les
meilleures pratiques des fournisseurs d’électricité pour se
préparer à la venue des VÉ sur leur territoire. EPRI a mené ces
études pour reconnaître les meilleures pratiques, les enjeux et les
points communs ainsi que pour démontrer aux autres fournisseurs
d’électricité et communautés ce qui peut être fait pour encourager
l’adoption des VÉ. En se basant sur les taux d’utilisation des VÉ,
l’installation d’infrastructure, les campagnes de sensibilisation,
les formations à l’interne et les outils en ligne, les fournisseurs
d’électricité partout aux États-Unis ont mis sur pied différents
programmes. Les réussites et les meilleures pratiques sont
abordées dans cette présentation.
.....................................................

LE RÔLE LES BORNES DE RECHARGE PUBLIQUES
POUR L’ADOPTION DES VÉ ET DE LA CONDUITE
ÉLECTRIQUE

Hajo Ribberink, Ressources naturelles Canada, Ottawa, ON
Evgueniy Entchev, Ressources naturelles Canada, Ottawa, ON

La plupart des VÉ sur le marché ont une autonomie réduite par
rapport aux véhicules conventionnels, un phénomène qui fait
obstacle à leur adoption au Canada. En ayant recours aux données
de conduite de l’Étude sur l’utilisation des véhicules au Canada de
Transports Canada, une étude en simulation a été menée pour
déterminer le pourcentage de la population qui pourrait remplacer
leur véhicule à essence par un VÉ sans changer leurs habitudes de
conduite. De plus, la présence de bornes de recharge et leur lien
avec l’accélération des ventes de VÉ ont été examinés ainsi que
la localisation efficace de ces bornes. Finalement, des données
intéressantes sur le potentiel des hybrides et véhicules tout
électriques pour réduire le kilométrage effectué par les véhicules
utilitaires légers traditionnels au pays sont présentées.

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

BORNES DE RECHARGE EN MILIEU RURAL EN
NOUVELLE-ÉCOSSE : LES VÉ PEUVENT TISSER DES
LIENS ENTRE LES COMMUNAUTÉS
David Stevenson, NS Electric Vehicle Highway Services,
Tatamagouche, NS
David Swan, DHS Engineering Inc., Tatamagouche, NS

L’installation et l’entretien de bornes de recharge publiques
pourraient constituer le catalyseur nécessaire pour l’adoption
des VÉ au Canada. Toutes les provinces ont des populations en
milieu rural et les communautés qui s’y trouvent sont relativement
rapprochées les unes des autres. C’est le cas de la NouvelleÉcosse, où la priorité d’installer des bornes de recharge en milieu
rural encourage l’utilisation de VÉ pour les courts et longs trajets.
Les partenaires sont le ministère de l’Énergie de la N.-É., les
municipalités et les entreprises. Cette présentation compare les
tendances des communautés en N.-É. à celles d’autres provinces
canadiennes et états américains, avec une attention particulière
portée aux milieux ruraux pour encourager l’utilisation de VÉ. Les
caractéristiques de la population et le nombre de bornes sont
abordés pour comparer les distances entre les communautés
munies de bornes de recharge.
.....................................................

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DU MARCHÉ DE
L’INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DE VÉ POUR LES
COMMERCES ET L’HÔTELLERIE
Heather Farquharson, directeur, Summerhill Impact,
Toronto, ON
Conseil canadien du commerce de détail et Ontario
Restaurant, Hotel and Motel Association

Summerhill Impact mène une étude de caractérisation du
marché en collaboration avec le Conseil canadien du commerce
de détail et la Ontario Restaurant, Hotel and Motel Association
(ORHMA) ainsi qu’avec d’autres partenaires dans le domaine de
la gestion d’immeubles et de l’assurance commerciale. Lorsque
les commerces, hôtels et motels constituent des destinations
en soi, ils jouent un rôle important dans la vie quotidienne des
consommateurs. Le but de ce projet consiste à mieux comprendre
les besoins, occasions d’affaires et obstacles actuels à l’installation
d’infrastructure de recharge publique de VÉ, à mesurer l’intérêt, à
en étudier la faisabilité pour les assureurs et les opérateurs et à
déterminer la valeur de la proposition et du modèle d’affaires pour
concrétiser une adoption massive. Les conclusions de l’étude, des
recommandations pour les politiques provinciales ainsi qu’un guide
pour l’industrie sont présentés pour la première fois à EV2014VÉ
avant leur publication officielle.

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

RECHARGE EN MILIEU DE TRAVAIL : UN SERVICE
RENTABLE ET ABORDABLE
Louis Tremblay, AddÉnergie technologies, Québec, QC

La tendance de l’électrification des transports est en plein
essor et la société en tirera des bénéfices économiques et
environnementaux. En tant qu’employeur, vous serez invité à
encourager cette tendance en offrant la recharge de VÉ en milieu
de travail. Il n’est pas utopique de penser que, d’ici quelques
années, offrir la recharge des VÉ à vos employés sera à la fois
un argument de vente et un moyen de garder vos meilleures
recrues. Pour un employeur, il est important de participer à cet
effort collectif, mais pas à n’importe quel prix. Il faudra choisir une
solution économique, progressive, facile d’utilisation et qui répond
aux besoins des employés. C’est dans cet esprit qu’AddÉnergie a
développé et mis en œuvre une solution novatrice qui répond aux
besoins particuliers de la recharge en milieu de travail.

Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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16:00-17:30 | Junior Ballroom A
ST11 : Avancées technologiques
des composants et des
systèmes de VÉ
Modérateur : Renaud Cloutier, TM4,
Boucherville, QC

SYSTÈME DE MOTORISATION ÉLECTRIQUE AVEC
MATRICES À AIMANT PERMANENT DE HALBACH DANS
LE VÉHICULE URBAIN E-VOLVE
Maxime Dubois, Université de Sherbrooke, QC
Gabriel Lajoie, Janick Caron, Raphaël Tremblay-Simard,
Marc-Antoine Vincent, Université de Sherbrooke, QC

Les moteurs électriques constituent un élément-clé de tout
véhicule électrique hybride ou rechargeable. Pour réduire la
taille du moteur, une vitesse de rotation optimale est nécessaire.
Cependant, augmenter la vitesse de rotation augmente également
le voltage et les fréquences, ce qui peut dissiper la puissance
du stator en fer. Plus précisément, les espaces harmoniques
produits par les aimants provoquent des composants à perte par
courants tourbillonnaires à haute fréquence ainsi qu’un potentiel
de surchauffe. Les matrices d’Halbach consistent à superposer
des segments magnétiques permanents avec des configurations
magnétiques radiales et circonférentielles. Cet exposé démontre
qu’une configuration de type Halbach permet de réduire de
façon significative les harmoniques dans le moteur et, ainsi, d’en
augmenter son efficacité. Un aimant permanent de 2 kW avec une
configuration de type Halbach et une fréquence fondamentale
de 600 Hz a été conçu et fabriqué. Le moteur a été intégré à un
véhicule E-Volve, gagnant dans la catégorie « Concept urbain » du
défi Shell Ecomarathon à Houston, Texas en 2014. Le véhicule a
atteint une efficacité énergétique de 3,1 Wh/km sur 30 km dans le
cadre du défi. Pour parcourir ces 30 km, le véhicule a eu recours à
une batterie intégrée lithium et polymère de 1 kg.
.....................................................

L’IMPACT DU CARBURE DE SILICIUM DANS
L’IMPLANTATION D’UN CHARGEUR BIDIRECTIONNEL
POUR L’ÉCHANGE D’ÉNERGIE VÉHICULE-RÉSEAU
(V2G)

Pascal-André Fortin , Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
QC
Maxime Dubois, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC;
Christian Gagné, Université Laval, Québec, QC

Le nombre grandissant de VÉ en milieu urbain sous-entend
une grande quantité d’accumulateurs devant être alimentés par
le réseau électrique. Le principe d’échange d’énergie véhiculeréseau (V2G) permet des transferts énergétiques bidirectionnels
entre le réseau et le VÉ à recharger. Il est ainsi possible de compter
sur ces accumulateurs pour alimenter le réseau. Le chargeur
intégré constitue l’interface entre le réseau et ces accumulateurs.
Son efficacité constitue un élément majeur de la viabilité du
principe V2G. Son caractère mobile est tout aussi important
puisque cet appareil est intégré au véhicule. Les interrupteurs
à semiconducteur d’alimentation en carbure de silicium (SiC)
présentent une percée substantielle pour atteindre une efficacité
et une densité énergétiques optimales nécessaires pour un tel
appareil. La présentation fait état des impacts de l’appareil SiC
dans la conception et l’implantation d’un chargeur bidirectionnel
pour le V2G.

.....................................................
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PROPRIÉTÉS ET GESTION THERMIQUES DE BLOCSBATTERIES AU LITHIUM-ION

Dean D. MacNeil, Conseil national de recherches du Canada,
Ottawa, ON
Ken Darcovich, Florin Ilinka, Steven Recoskie, Conseil national
de recherches du Canada

Le succès des VÉ, qu’ils soient hybrides ou tout électriques,
est directement relié au développement de batteries à haute
performance abordables et sécuritaires. Cette présentation aborde
la distribution et les propriétés thermiques des blocs-batteries au
lithium-ion à haute puissance pour VÉ. Une gestion thermique
rigoureuse des éléments électromécaniques est de mise en
ayant recours au refroidissement ou réchauffement passif et actif.
L’historique thermique de l’élément au lithium-ion peut en effet
nuire directement la durée de vie du bloc-batterie, sa performance,
sa sécurité et son coût. Il s’agit d’un énorme défi qui requiert des
solutions technologiques intégrées dans tous les aspects de la
batterie. Une telle compréhension des propriétés thermiques est
nécessaire pour augmenter les parts de marché du VÉ dans le
secteur de transport utilitaire léger.
.....................................................

SYSTÈME DE GESTION ÉNERGÉTIQUE POUR
VÉHICULES RECHARGEABLES EN FONCTION DU
TRAJET PARCOURU

Xing Zhang, University of Victoria, Victoria, BC
Guang Wu, Zuomin Dong, Curran Crawford, University of
Victoria, Victoria, BC

Les véhicules électriques hybrides constituent un moyen de
transport à haute efficacité énergétique et à faible émission. Les
VÉ rechargeables, une version améliorée des hybrides, offrent
une solution encore plus prometteuse en raison de leur capacité à
utiliser l’énergie du réseau électrique pouvant provenir de sources
renouvelables. Cependant, atteindre ces bienfaits nécessite
une stratégie de gestion de l’énergie efficace qui optimise
l’utilisation énergétique lorsque le véhicule est en marche. Il existe
actuellement deux types de stratégies de gestion énergétique
qui présentent chacun des inconvénients : le mode de contrôle
de maintien de charge VÉ et le mode de contrôle d’optimisation
globale. Cette recherche propose un nouveau système de
gestion énergétique intelligent en fonction du trajet pour hybrides
rechargeables. Ce système tire avantage du fait que la plupart
des conducteurs empruntent des routes semblables et partagent
les mêmes habitudes de conduite au quotidien. Cette nouvelle
technique comprend trois volets : reconnaissance du trajet en
temps réel, sélection du mode de conduite et stratégie de gestion
énergétique en ligne. Des résultats de simulation sont présentés
afin de démontrer les avantages de cette approche.
.....................................................

IMMERSION EN EAU SALÉE DE VÉ : MÉTHODE
D’ESSAI ET RÉSULTATS
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30
7:30-8:00
Déjeuner

9:30-19:00 | Grand Ballroom
Salon commercial

Junior Ballroom Foyer

Assemblée générale annuelle de MÉC
(pour membres votants de MÉC)
Junior Ballroom A

8:30-9:30 | Junior Ballroom CD
Séance – Perspective des fabricants

Modérateur : Andrew McCredie, The Vancouver
Sun/The Province
Thème : Retour en arrière depuis 2018 – État des lieux
La feuille de route sur la technologie des véhicules électriques
du Canada de 2008-2009 prévoyait l’arrivée de 500 000 VÉ
rechargeables sur les routes du pays d’ici 2018. Elle avait
également envisagé :

• Plus de composantes canadiennes au sein des VÉ
• Une mise à jour des codes techniques comme celui de la
construction

• Des investissements de tous les paliers de
gouvernement

• La préparation des fournisseurs d’électricité à la venue
des VÉ

• Des batteries plus efficaces et abordables
• Des VÉ plus abordables que les véhicules à essence
• Des programmes de sensibilisation populaire efficaces
Il a été demandé aux représentants des constructeurs
automobiles participant à la séance d’aborder le thème
proposé et de commenter particulièrement les objectifs établis
dans la feuille de route de 2008-2009 et la réalisation de ces
derniers. Les initiatives et expériences de ces compagnies
durant cette période seront également abordées.
Participants:
Ford – Stephanie Janczak
GM – Phil Petsinis
Mitsubishi – Shawn Bryan et David Patterson
Nissan Canada – Marcel Guay
BMW – Marc Belcourt

9:30-17:00 | Grand Ballroom Foyer
Présentations sur affiche
10:30-11:00 | Grand Ballroom
Pause réseautage
12:00-13:00 | Grand Ballroom
Dîner pour les délégués
13:00-14:00 | Grand Ballroom Foyer
Séance de présentations sur affiche
avec présence des auteurs
14:30-15:00 | Grand Ballroom
Pause réseautage
15:00-17:00 | Grand Ballroom
Salon commercial ouvert aux invités
des exposants
15:30-17:30
Visites techniques
Départ de la réception de l’hôtel
17:00-19:00 | Grand Ballroom
Salon commercial ouvert au public

Erik J. Spek, TÜV SÜD Canada, Newmarket, ON
Mehdi Hosseinifar, TÜV SÜD Canada, Newmarket, ON

Le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes
présente de nouveaux risques inconnus quant aux systèmes
de stockage d’énergie intégrés. Conséquemment, de nouvelles
normes et réglementations doivent être mises sur pied pour
répondre aux exigences en matière de sécurité. Dans le cadre
d’un programme de recherche coopérative, TÜV SÜD Canada
a développé une méthode d’essai d’immersion complète en eau
salée pour les VÉ. Cette présentation décrit la procédure employée
et divulgue les résultats de l’immersion de 6 véhicules.

17:30-19:00
Rencontre Chapitre du Québec
Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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Présentations sur affiche | Grand Ballroom Foyer
01 | VÉLOCAR : LA SOLUTION POUR
LE TRANSPORT DES PARTICULIERS
DU 21E SIÈCLE

John Stonier, VeloMetro Mobility Inc.,
Vancouver, BC
Kody Baker, Jon Faille, Sean Boyd

Les vélocars, apparus dans les années 1930,
ont été éclipsés par l’automobile avant de
pouvoir gagner en popularité. À la fin du 20e
siècle, l’industrie automobile était dominée par
les VUS et un prix du pétrole à 10 $/baril. Les
choses ont bien changé. Le transport de base
en milieu urbain ne nécessite aucunement un
véhicule pesant 1 500 kg pour déplacer 100 kg
de charge utile. Un scénario tout indiqué pour
le Vélocar. Le vélocar moderne a l’avantage
d’avoir recours à des matériaux avancés
ultralégers ainsi qu’à l’importante avancée de
la technologie des batteries et de la propulsion
électrique qui survient avec l’arrivée des
VÉ modernes. Le vélocar, qui présente des
fonctionnalités semblables à l’automobile,
offre des avantages réels : coûts très peu
élevés, réduction de la congestion routière et
de la pollution sonore tout en mettant en forme
le conducteur. Le vélocar moderne possède
une assistance électrique, la surveillance
sans fil et un porte-gobelet. Par l’entremise
d’un service de partage de véhicules, il sera
disponible près de chez vous !

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

02 | VÉHICULES RÉCRÉATIFS

ÉLECTRIQUES : ÉTAT DES LIEUX,
TENDANCES ET ÉTUDE DE CAS

Francis De Broux, Mogile Technologies,
Montréal, QC
Simon Ouellette, Mogile Technologies,
Montréal, QC

Un portrait complet de l’écosystème des
VÉ récréatifs : motocyclettes, bateaux,
motoneiges, et tous les autres.
Sujets abordés :
• Quels sont les joueurs-clés dans
ce domaine?
• Quels sont les enjeux techniques de
chaque plateforme?

03 | SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE AU SEIN 05 | PARCE QUE L’HIVER EST

DES APPLICATIONS AUTOMOBILES

Andy Moeschl, directeur général, BENDER
CANADA, Mississauga, ON

Suivi de l’isolation dans les systèmes à
haut voltage dans le domaine de la mobilité
électrique. La présentation aborde les
principes de mesure et la différence entre la
mesure passive et active. Les activités de
Bender en ce qui a trait à la normalisation
à l’échelle internationale sont également
examinées. L’expérience de Bender, ses
projets et clients actuels, par exemple dans le
domaine de la formule 1, sont aussi présentés.
La dernière partie de la présentation fait état
des solutions pour les bornes de recharge et
les exigences à venir.

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

04 | L’ÉQUIPEMENT DE

PROTECTION DIFFÉRENTIELLE POUR
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
EXPLIQUÉ

Kenneth J. Brown, Leviton Mfg. Co., Inc.,
San Diego, CA, États-Unis

Une des caractéristiques de sécurité
incluse dans l’infrastructure de recharge est
l’équipement de protection différentielle. Cet
équipement assure que le circuit au sol est
relié au châssis du véhicule via les installations
au sol de la résidence ou du commerce.
L’équipement de protection différentielle est
un appareil servant à assurer la continuité
du système de recharge pour empêcher le
circuit d’être alimenté lorsque la mise à la
terre est absente ou pour interrompre le circuit
lorsque la mise à la terre est perdue durant la
recharge. Des conducteurs de mise à la terre
(fils) fournissent la connexion électrique entre
les parties métalliques non conductrices et la
terre. Selon le Code national de l’électricité, la
mise à la terre sert à limiter le voltage généré
par les éclairs, la surtension de ligne et le
contact avec des lignes à haut voltage. La
norme de sécurité UL 2231-2 des systèmes de
protection des particuliers pour VÉ comprend
l’interrupteur de contrôle au sol.

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

• Quels sont l’état actuel du marché et les
prévisions?
• Comment se compare-t-il par rapport
au marché des véhicules récréatifs
conventionnels?
• Quelles sont les tendances émergentes?
Étude de cas : Applications de véhicules
récréatifs à l’intérieur – un segment en pleine
croissance offrant de nouvelles occasions
d’affaires.

.....................................
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INÉVITABLE: COMRENDRE ET
AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES
VÉ EN CLIMAT FROID

Jose Delos Reyes, directeur de recherche,
Red River College, Winnipeg, MB
Robert Parsons, secrétaire/trésorier,
Centre for Emerging Renewable Energy
Inc., Winnipeg, MB; Ray Hoemsen,
directeur, Recherche appliquée et
commercialisation, Red River College,
Winnipeg, MB

La performance des VÉ et autres véhicules
à carburant de remplacement en climat froid
au Canada est un sujet d’actualité. Mieux
comprendre et améliorer le comportement
des VÉ en climat froid s’avère important pour
accélérer l’adoption de cette technologie
partout au pays. Le Centre de l’éducation
et de la technologie des VÉ (EVTEC) du
Red River College a été créé en partie pour
répondre à cet enjeu. Il est évident que les
températures froides ont des impacts négatifs
sur l’autonomie générant une « peur hivernale
de la panne ». Or, la nature de ces impacts
demeure méconnue, particulièrement pour
ce qui est de la perspective pratique du
conducteur. Les effets de la température
ambiante sur l’autonomie de véhicules
tout électriques ont fait l’objet d’évaluation
systématique au cours des deux dernières
années auprès de la Nissan LEAF et de
la Mitsubishi iMiEV. Les résultats de cette
évaluation sont présentés. D’autres impacts
sont également abordés de même que
certaines stratégies pour composer avec les
températures extrêmes.

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

06 | ÉTUDE SUR LES AVANCÉES

EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
SYSTÈMES DE PROPULSION HYBRIDE
ÉLECTRIQUE POUR LES CAMIONS
MINIERS À BENNE

Yaobin Guo, Département de génie
mécanique, University of Victoria,
Victoria, BC
Zuomin Dong, Xing Zhang, et Rui Chen,
University of Victoria, Victoria, BC

Les camions miniers à benne ont grandement
été utilisés à l’échelle mondiale dans les
mines de surface au cours des dernières
décennies. La consommation énergétique de
ces camions correspond souvent à 30 % des
besoins énergétiques totaux de la mine. Avec
une conception et des contrôles adéquats, une
propulsion hybride électrique avancée pourrait
être une solution pour réduire de beaucoup la
consommation énergétique et les émissions

AFFIC HES
de GES. La modélisation de systèmes de
propulsion pour un camion commercial minier
à benne, SGA3550, a été effectuée avec l’outil
de modélisation AUTONOMIE et les codes
de recherche de MATLAB Simulink. Quatre
configurations différentes sont proposées :
diesel, diesel-électrique, hybride électrique en
parallèle et en série. Les résultats d’une étude
comparative sur la performance des véhicules,
l’économie de carburant et les émissions de
GES des divers systèmes de propulsion sont
présentés. L’étude jette les bases pour la R et
D éventuelle pour la conception de systèmes
de propulsion hybride et électrique avancée
pour des camions miniers à benne et autres
véhicules semblables.

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

07 | CONNAISSANCE DES VÉ ET

ATTITUDE DU CONSOMMATEUR :
OBSTACLES ET POSSIBILITÉS

David Roberts, Vermont Energy
Investment Corp, Burlington, VT
Karen Glitman et Stephanie Morse,
Vermont Energy Investment Corp,
Burlington, VT

Transformer le marché de l’automobile pour
hausser les ventes de VÉ nécessite une
sensibilisation accrue des consommateurs
quant aux applications pratiques des VÉ.
Cette recherche a développé une évaluation
statistiquement valide de la connaissance et
de l’attitude envers les VÉ au Vermont. Bien
que les consommateurs pensent d’abord aux
VÉ lorsqu’il faut nommer un type de véhicule
à carburant de remplacement, la majorité voit
des obstacles à leur adoption, dont le coût,
l’autonomie limitée et la performance en climat
froid. Les données du sondage ont contribué
à mieux cibler les efforts de sensibilisation
et à établir des messages pour contrer des
obstacles précis perçus pour les acheteurs
de nouveaux véhicules. D’autres sondages
sont prévus pour évaluer les effets des
programmes de sensibilisation sur l’attitude
du consommateur.

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

08 | EFFICACITÉ ET ANALYSE DE

L’AUTONOMIE COMPARÉES ENTRE
UN AUTOBUS MUNI DU SYSTÈME
VPCS DE THOMSON POWER ET UN
AUTOBUS TRADITIONNEL
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propulsion électrique permettent d’électrifier
de façon abordable la plupart des trajets et
d’atteindre les objectifs opérationnels. Avec
l’application de diverses stratégies de gestion
d’énergie pour les systèmes de propulsion
qui répondent de façon dynamique aux
commandes opérationnelles, le système
de contrôle vPCS de Thomson Power et le
système de propulsion de ThomsonDrive
offrent une autonomie améliorée, une
efficacité énergétique et un confort maximal.
Cette présentation fait état des analyses de
simulation d’un autobus électrique avec et
sans le système vPCS. Les simulations ont
été effectuées sur deux autobus identiques,
dont un muni du vPCS, sur un circuit fermé
et un circuit en milieu réel. Les résultats
permettent de quantifier et de mettre en
lumière la performance améliorée offerte par
le système vPCS.

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

09 | L’IMPACT DE L’INTÉGRATION

DES VÉ SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
DE LA C.-B.

Nima Tehrani, Institut des systèmes
d’énergie intégrés, Département de
mécanique
Sahand Behboodi Kalhori, Curran Crawford

L’électrification des transports est une
solution pour réduire les émissions de
GES. Cependant, en tant que charge
supplémentaire, les VÉ peuvent devenir un
enjeu pour le réseau électrique. Cet exposé
présente une méthodologie d’évaluation
des besoins énergétiques des VÉ pour le
réseau. Un modèle de mobilité qui dresse
le portrait des habitudes de conduite et de
stationnement des véhicules personnels est
défini par rapport à un axe temporel d’un jour
de semaine. L’heure du départ, la distance
parcourue et la durée de la recharge pour
divers trajets ont été tirées du Canadian PEV
Survey de 2013. Le profil de la recharge qui
en est fait se base sur une stochastique pour
la modélisation des habitudes de transport.
La procédure est utilisée pour analyser les
effets de la recharge pour différents niveaux
de pénétration de marché du VÉ et selon
divers scénarios de politique de recharge. La
réduction de GES associée au déploiement
des VÉ est également abordée.

10 | APPLICATIONS POUR LES

MODULES ÉNERGÉTIQUES AU
LITHIUM DANS LE SECTEUR DU GOLF
ET DE L’ENTRETIEN DES TERRAINS

George Roddan, PDG, Dynamic Energy
Solutions Ltd., Vancouver, BC

Dynamic Energy Solutions Ltd. (DESL)
travaille sur divers projets pour développer
un module de batterie au lithium normalisé
qui serait un remplacement direct pour les
systèmes de batteries d’accumulateurs au
plomb. L’objectif est de faire un système
modulaire plus performant que la technologie
actuelle au plomb et à un prix plus avantageux
pour le consommateur. Les avantages de
cette nouvelle technologie au lithium sont la
performance, le cycle de vie et le poids. Le
poids de nos systèmes est 4 fois plus léger
que ceux d’accumulateurs au plomb ainsi
qu’un cycle de vie 6 à 8 fois plus long. Un
tel cycle de vie prolongé offre un avantage
économique, et ce, même si le coût des
systèmes au lithium est plus élevé au kWh.
Le module au lithium normalisé de DESL peut
être de 3, 2 ou 1 kWh et est disponible en 24
ou 48 Volt. Chaque module est équipé d’un
système de gestion de batterie breveté et peut
être groupé à d’autres modules pour atteindre
la puissance désirée. Les projets sont en cours
et mis à l’essai sur des véhicules hors route,
des systèmes de téléalimentation ainsi que
des véhicules commerciaux marins. Une fois
la performance et la durabilité des systèmes
DESL répertoriées, la production à grande
échelle sera mise en marche. Les premières
niches ciblées sont le secteur du golf et de
l’entretien des terrains puisqu’ils sont les
plus ouverts à cette nouvelle technologie au
lithium. Le marché a longtemps été dominé
par les batteries d’accumulateurs au plomb,
une technologie avec un court cycle de vie
et nécessitant un entretien important. DESL
désire démontrer la faisabilité technique
et le faible coût de son produit. Cet exposé
présente quelques-unes des applications
sur lesquelles DESL travaille ainsi que les
données de performance comparées à la
technologie au plomb.

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

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

Daniel Prescott, Thomson Power Inc.,
Victoria, BC
Stefan Kaban, Thomson Power Inc, Ottawa,
ON; Tiffany Jaster, Thomson Power Inc,
Victoria, BC; David Oldgridge, Thomson
Power Inc., Vancouver, BC

De nos jours, les autobus électriques
de transport en commun s’avèrent un
remplacement
adéquat
aux
autobus
conventionnels. Les avancées majeures
dans les technologies des systèmes de
Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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11 | RECHARGE DE VÉ SANS FIL PAR
LE COUPLAGE MAGNÉTODYNAMIQUE

Brice Jamieson, Elix Wireless Charging
Technologies, Richmond, BC
Boon Chong Ng, Elix Wireless Charging
Technologies, Richmond, BC; Vitali
Tikhomolov et Arash Ahmadi, Elix Wireless
Charging Technologies, Richmond, BC

Le transfert d’énergie sans fil par l’entremise
du couplage magnétodynamique (MDC) est
une méthode potentielle pour les systèmes
de recharge de VÉ sans avoir recours à des
prises ou des bobines inductives à haute
fréquence. Cette méthode à basse fréquence
utilise le couplage entre des aimants rotatifs
permanents pour transférer l’énergie à plus de
10 cm avec 90 % d’efficacité. La technologie
MDC évolue dans le but d’atteindre les niveaux
nécessaires pour alimenter massivement les
VÉ. Des structures multipôles sont considérées
où des combinaisons d’alignements d’aimants
permanents améliorent le couplage entre
les transmetteurs et les rotors receveurs.
Avec l’alignement approprié, l’optimisation
du couple est observée et attribuée aux
paires diagonales d’aimants transmetteursreceveurs. Cette optimisation est suffisante
pour surmonter les effets de réduction de flux
entre les aimants adjacents et non-alignés qui
réduisent le couple produit dans le receveur.
Cet exposé décrit les effets de la configuration
du pôle magnétique sur le couple dans un
receveur MDC en comparaison avec la
conception actuelle d’un rotor à pôle simple.

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

12 | UNE RÉVOLUTION DURABLE AU
CANADA

Kent Rathwell, président, Sun Country
Highway, Saskatoon, SK

Le Canada est en voie de diriger un monde
au bord du gouffre en ce qui a trait à
l’environnement. Il est de notre devoir de
prendre les choses en main. Sun Country
Farms et Sun Country Highway (SCH) ont
été conçus sur un modèle de durabilité
sociale, économique et environnementale.
Une infrastructure prête à soutenir les VÉ
donnerait l’occasion à tous de faire des choix
durables, transformer nos villes et notre mode
de vie. La réduction des émissions, la fin de la
dépendance au pétrole, des modes de transport
silencieux et faciles grâce aux réseaux comme
celui de SCH (la plus longue autoroute verte)
sont les bénéfices instantanés de l’adoption
des VÉ. Des partenariats avec l’industrie et les
gouvernements sont également compris dans
le modèle de durabilité de SCH pour atteindre
les cibles établies tout en réduisant les frais
d’exploitation et en stimulant les réussites
commerciales. Encourager l’adoption des VÉ
et de son infrastructure mènera à un mode
de vie plus vert ainsi qu’à de bonnes affaires
: diriger et inspirer, créer une cote d’estime,
une reconnaissance de marque et une image
verte.
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13 | ALGORITHMES POUR

15 | LE PROGRAMME DE FORMATION

17 | LA RECHARGE PUBLIQUE ET

19 | LES COÛTS ET AVANTAGES

20 | ADAPTER AUTONOMIE POUR

Adam Gray, University of Victoria,
Institut des systèmes d’énergie intégrés,
Département de mécanique

Andy Cleven, directeur de la formation,
Electrical Joint Training Committee
(EJTC), Port Coquitlam, BC
Kelly Kienleitner, instructeur en chef,
Electrical Joint Training Committee (EJTC),
Port Coquitlam, BC

Simon Ouellette, Mogile Tech.,
Montréal, QC
Olivier Proulx, Mogile Tech., Montréal,QC ;
Jeff Turner, Powertech, Surrey, BC

Mark Ferguson, McMaster Institute
for Transportation and Logistics,
Hamilton, ON
Pavlos Kanaroglou, McMaster Institute for
Transportation and Logistics, Hamilton, ON

Ian Whittal, Transports Canada,
Ottawa, ON
Rod McMillan, Transports Canada,
Ottawa, ON

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

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

RÉPONDRE À LA DEMANDE DE
RECHARGE DES VÉ AVEC UNE
QUANTITÉ D’INFORMATION LIMITÉE

Avec
l’adoption
croissante
des
VÉ
rechargeables, leurs impacts sur le réseau
électrique actuel deviennent de plus en plus
répandus. Si l’adoption des VÉ respecte les
prévisions, des mises à jour importantes du
réseau seront nécessaires pour accommoder
les nombreuses recharges de jour. Des
algorithmes de gestion axée sur la demande
(GAD), en combinaison avec des chargeurs
intelligents, fournissent une occasion de
minimiser les impacts d’une adoption massive
des VÉ. Cependant, le coût et les enjeux
quant au respect de la vie privée pourraient
restreindre leur efficacité et leur mise en
place. Une enquête sur les algorithmes GAD
pour compenser la hausse des demandes sur
le réseau a été menée. Plus particulièrement,
les algorithmes GAD sur mesure pour un
environnement avec une information limitée
ont été mis à l’essai pour déterminer leur
efficacité pour contrôler le parc de VÉ avec
une instrumentation partielle.

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

14 | LA PERTINENCE ET LES

APPLICATIONS DE L’AUTOBUS
ÉLECTRIQUE POUR LE TRANSPORT
EN COMMUN EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Wayne Groszko, Dalhousie University,
Halifax, NS
Scott Biggar, Dalhousie University,
Halifax, NS

Un
échantillon
d’autobus
électriques
actuellement sur le marché et en
développement a été mis à l’étude. Leurs
aspects environnementaux et économiques
dans le contexte de la N.-É. ont été analysés.
Les véhicules adéquats pour un projet pilote
de transport en commun dans cette province
ont été retenus. Afin de mieux comprendre les
avantages et les enjeux pour une municipalité
de la N.-É., deux études de cas d’autobus
électriques ont également été examinées : à
Chattanooga, Tennessee et dans la ville de
Québec. Il se trouve que plusieurs modèles
d’autobus électriques pourraient être utilisés
avec des bénéfices environnementaux et
économiques plus élevés que les autobus
diesel et hybrides en service actuellement
en N.-É. Le marché de la N.-É. pourrait ainsi
accueillir des autobus électriques de taille
moyenne pour les plus petites communautés.

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

SUR L’INFRASTRUCTURE DE VÉ
(EVITP) : « PROTÉGER NOTRE
AVENIR »

Le Electrical Joint Training Committee (EJTC)
est l’organisme national qui a été désigné
pour offrir la formation dans les institutions
académiques du Canada pour le EVITP. Le
EJTC est reconnu comme chef de file en
matière de programme de formation dans
le domaine électrique. Le EVITP offre la
formation et la certification pour les électriciens
qualifiés qui installent de l’infrastructure de
recharge pour VÉ. Le EVITP, né aux ÉtatsUnis d’une collaboration sans but lucratif entre
des associations d’industries électriques, offre
des cours accessibles à tous les candidats
éligibles. NETCO, qui a commandité
l’adaptation des cours et de l’examen de
certification EVITP pour le Canada, est l’entité
responsable de la formation pour l’Association
canadienne des entrepreneurs électriciens
(ACEE) et de la International Brotherhood
of Electrical Workers, First District, Canada
(IBEW). Le programme de formation et de
certification EVITP pour le Canada a été mis
sur pied par des experts de partout au Canada
et établi en fonction du Code canadien de
l’électricité et du programme interprovincial du
sceau rouge.

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

16 | PARCS DE VÉHICULES DE
SERVICE

Rob MacGregor, directeur, Sun Country
Highway, Vancouver, BC

La Loi pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre a un effet énorme sur le
cours normal des activités des entreprises.
Cette loi donne non seulement un élan pour la
recherche dans le domaine des technologies
vertes, elle affirme également le besoin de
réduire l’empreinte écologique des parcs
de véhicules de service. Alors que plusieurs
entreprises sont aux prises avec des coupes
budgétaires, les parcs de véhicules électriques
de service (pour le transport de marchandises
et de services en milieux urbains et partout
dans la province) peuvent réduire leurs frais
d’exploitation tout en jouant un rôle important
pour atteindre les cibles de réduction de GES.
La transition de l’industrie vers les véhicules
électriques de service constitue une étapeclé vers un environnement et une économie
durables.

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

LES CELLULAIRES INTELLIGENTS
DES NORD-AMÉRICAINS : 2 ANS DE
DONNÉES, ÉTAT DES LIEUX ET VOIE À
SUIVRE

Un aperçu des prises de décision dans le
monde de la recharge publique selon les
données de milliers d’utilisateurs. Depuis
juin 2012, des utilisateurs de VÉ actuels
et éventuels partout en Amérique du Nord
ont eu recours à l’application mobile du
localisateur de bornes de recharge de Mogile
Technologies pour trouver et évaluer quelque
20 000 bornes publiques. En se basant
sur ces données, Mogile Technologies a
défini et validé divers comportements des
utilisateurs de bornes AVANT même qu’ils ne
se rendent à la borne. Une information utile
pour les fournisseurs de bornes, fournisseurs
d’électricité, municipalités et provinces et
toute personne investie dans les bornes de
recharge publiques.

18 | INFRASTRUCTURE

INTELLIGENTE DE VÉ :
TRANSPORTER LA RECHARGE
INTELLIGENTE HORS DU
LABORATOIRE

David Leboe, Powertech Labs Inc,
Vancouver, BC
Chris Lum, Powertech Labs Inc, Vancouver,
BC; Jeff Turner, Powertech Labs Inc,
Vancouver, BC

SOCIAUX DE LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE AU CANADA :
RÉSULTATS À CE JOUR

Vers la fin de l’année 2013, l’Institute for
Transportation and Logistics de la McMaster
University a commencé un programme
de recherche sur 5 ans sur les coûts et les
bénéfices sociaux reliés à la mobilité électrique
au Canada. Cette recherche, financée par le
Conseil de recherches en sciences humaines,
traite de 9 modules distincts sur une vaste
gamme d’aspects sociaux reliés aux véhicules
électriques au Canada. Les modules
initiaux sondent les consommateurs et les
gestionnaires de parc sur mieux comprendre
leurs habitudes d’achat de véhicules. Cette
présentation fait le point sur les résultats et
la progression des recherches à ce jour. Le
plan de recherche pour l’année à venir est
également abordé.

SIMULER LA CONDUITE DE VÉ
EN CONDITIONS CLIMATIQUES
DIFFICILES

Autonomie, l’outil de modélisation de
systèmes de propulsion fourni par Argonne
Labs, évalue le rendement énergétique de
véhicules électriques lors de divers cycles
de conduite à des températures ambiantes
clémentes. Un bon nombre de déplacements
est cependant effectué à la chaleur ou au
grand froid au Canada. Il est donc important
que le rendement énergétique soit également
mesuré à des températures extrêmes. Pour ce
faire, Transports Canada a adapté Autonomie
afin que l’outil puisse prendre en compte les
changements de température. Un composant
modèle de batterie sensible à la température,
développé dans un environnement MatLab/
Simulink/Simscape et importé dans Autonomie
est présentement en développement pour la
Leaf, la i-MIEV et la Volt. Cet exposé décrit
le développement du composant modèle
de batterie et présente les consommations
énergétiques en environnement simulé qui
ont été estimées par l’outil Autonomie modifié.
Divers cycles de conduite ont été effectués
entre -40 °C et 40 °C. Ces estimations sont
comparées aux données recueillies à même
les véhicules par Transports Canada.

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

Powertech Labs, une filiale de BC Hydro,
examine diverses nouvelles technologies qui
permettraient aux fournisseurs d’électricité
d’opérer la transition vers les VÉ tout en
minimisant les coûts de mise à jour des
infrastructures. La « recharge intelligente
» donne aux fournisseurs d’électricité une
certaine influence quant à la recharge de VÉ,
mais beaucoup reste à faire en ce qui concerne
le rôle exact des fournisseurs d’électricité et
la façon d’inciter les conducteurs de VÉ à
participer à ce réseau intelligent émergent.
Cette présentation aborde les efforts de
Powertech Labs à transférer certaines
technologies de recharge intelligente du
Smart Utility Lab à la vie réelle afin que les
consommateurs puissent en bénéficier. Les
résultats d’un sondage de Powertech auprès
de l’industrie pour connaître les priorités et les
enjeux de l’intégration VÉ/réseau intelligent,
tels que perçus par les professionnels-clés de
l’industrie, sont également divulgués.

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

.....................................
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Visites techniques
Pré-inscription requise. Si vous n’avez pas confirmé votre participation en ligne, veuillez
visiter le comptoir d’inscription.

Powertech Labs
Powertech Labs est une filiale de BC Hydro spécialisée dans la consultation en matière
d’énergie propre, les essais indépendants et les solutions dans le domaine des systèmes
électriques. Ralliant une équipe multidisciplinaire d’experts en ingénierie, science et
technologie ayant à sa disposition des installations de pointe, Powertech a l’unique
avantage de pouvoir aider ses clients de partout sur la planète pour évaluer et mettre à
l’essai leurs systèmes et technologies énergétiques.
Cette activité comprend la visite des installations hautement spécialisées de Powertech
avec une attention particulière portée aux départements qui jouent un rôle-clé pour les
technologies émergentes en transport, comme les essais sur les systèmes à hydrogène,
les bornes de recharge à hydrogène, l’infrastructure de recharge pour VÉ et l’intégration
au réseau intelligent. Les participants pourront également voir le parc technologique de
VÉ de Powertech qui comprend des bornes de recharge rapide en CC et des bornes
reliées au réseau intelligent permettant une communication bidirectionnelle entre les VÉ,
les bornes de recharge et le fournisseur d’électricité.

Lieu de départ:

Réception du Sheraton Wall Centre

Heure de départ :

15 h 30

Heure de retour :

17 h 30

Emplacement :

Surrey

Places disponibles :

45

British Columbia Institute of Technology
(BCIT) Research Labs
Le projet BCIT énergie OASIS illustre la possibilité de combiner un système solaire
photovoltaïque avec le stockage à grande échelle dans des batteries au lithium, pour
fournir une charge rapide DC et AC de niveau 2 pour les véhicules électriques. La
gestion de l’énergie à travers une série de systèmes logiciels complexes qui permet de
planifier et d’optimiser le bilan énergétique du système. Le projet vise à étudier l’impact
des bornes de recharge sur le système de distribution, et de concevoir des stratégies
d’atténuation pour assurer la stabilité et la fiabilité de nos réseaux électriques déjà
poussés à la limite.
La visite comprendra la système solaire, le chargeur de véhicule électrique, les
composants de stockage d’énergie de la batterie, ainsi que des discussions sur le
système. Un temps suffisant sera accordé pour des questions sur chaque soussystème.»

Lieu de départ :
Heure de départ :

15 h 30

Heure de retour :

17 h 20

Emplacement:
Places disponibles :
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Réception du Sheraton Wall Centre
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Burnaby
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Hôtes: BC Hydro et la ville de Vancouver

Sheraton Wall Centre, Vancouver, BC CANADA
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Canada’s Consumer Source for EV Information
La source d’information des consommateurs
Canadiens sur les véhicules électriques

EV calculator

EV Map

Calculateur pour
véhicules électriques

Carte pour
véhicules électriques

CAA.ca/electricvehicles
CAA.ca/vehiculeselectriques

Le Canada d’un océan à l’autre ! David Stevenson et David Swan ont
traversé le Canada en véhicule tout électrique de Halifax à Vancouver pour
la Conférence et le Salon commercial EV2014VÉ. Visitez leur blogue au
www.emc-mec.ca/ev2014ve ou twittez #EVCoast2Coast. C’est votre tour
d’aller vers l’est et de vous joindre à nous à Halifax pour EV2015VÉ !

Conseil d’administration
Présidente : Catherine Kargas, MARCON
Vice-président : Mark Dubois-Phillips, Powertech Labs
Secrétaire-trésorier : Dan Guatto, Burlington Hydro

À propos de Mobilité électrique Canada

Mobilité électrique Canada est une association nationale à but non lucratif vouée
exclusivement à la promotion de la mobilité électrique comme solution durable à la
réalisation des objectifs énergétiques et environnementaux croissants du Canada. Les
membres de Mobilité électrique Canada proviennent de différents domaines, dont :
• Compagnies dans le domaine de la vente ou de la distribution de véhicules ou de
pièces, de livraison et de services. Ces membres représentent tous les modes de
transport, de la bicyclette au train ;
• Fournisseurs d’électricité aux niveaux provincial et municipal ;
• Gestionnaires de parcs automobiles publics et privés ;
• Organisations, centres de recherche et syndicats ;
• Organismes gouvernementaux et sympathisants.
NOTRE VISION
Travailler ensemble pour faire évoluer les systèmes de transport canadiens vers la
traction électrique.
NOTRE MISSION
Appuyer nos membres dans leur promotion de l’adoption des technologies de mobilité
électrique par les Canadiens comme partie intégrante de la quête du transport durable
et de positionner le Canada en tant que chef de fi le mondial dans le développement et
la mise en œuvre de la mobilité électrique dans tous les modes de transport.
OBJECTIFS
Mobilité électrique Canada appuie les activités de ses membres en :
1. Leur communicant l’actualité d’intérêt en ce qui a trait à la législation, les politiques
et les enjeux techniques et opérationnels. Ceci inclut l’identification des actions
requises pour répondre aux besoins de nos membres ainsi que la communication
proactive de ces besoins aux décisionnaires et autres parties prenantes;
2. Établissant des partenariats afin d’accélérer l’adoption de la mobilité électrique par
l’entremise de la recherche, de projets-pilotes, de politiques, de programmes et de
stratégies visant à une croissance de la part de marché de l’industrie;
3. Agissant à titre de centre de ressources, en rendant accessibles l’information
d’actualité pertinente sur la mobilité électrique au Canada et partout ailleurs.

Administrateurs
Industrie
• Renaud Cloutier – TM4
• Steve Rhind – Nissan Canada
• Matt Stevens – CrossChasm Technologies
• David Swan – DHS Engineering
• Louis Tremblay – AddÉnergie
Fournisseurs d’électricité
• France Lampron – Hydro-Québec
• Alec Tsang – BC Hydro
Utilisateurs
• Serge Carignan – Gestion AVT
• Paul-Yvan Deschênes – Centre de gestion de
l’équipement roulant (CGER)
• Serge Viola – Purolator
Organismes à but non lucratif
• Ali Emadi – McMaster University
• Roger Smith – RSI- Fleet Challenge
• Paul Newall – Power Workers’ Union
Autres
• Josée Thériault
• Jacques Charbin

Mobilité électrique Canada
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Adresse en Ontario
Suite 309, 9-6975 Meadowvale Town Centre Circle
Mississauga (Ontario) Canada L5N 2V7
Adresse au Québec
38, place du Commerce, 11-530
Ile des Sœurs (Québec) Canada H3E 1T8
Tél: 514 916 4165
Fax: 514 769 1286
Email: Chantal.Guimont@emc-mec.ca

www.emc-mec.ca

