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Des étudiants répondent aux normes rigoureuses en matière
d’économie de carburant et aux exigences de sécurité des
véhicules par de nouvelles technologies automobiles
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Toronto (Ontario)
Un programme de formation en écoconduite permet à une étudiante de l’Université de Toronto de remporter
un concours national de recherche automobile. Turuna Seecharan, une boursière de recherches
postdoctorales, a remporté le concours TestDRIVE d’AUTO21, ce qui lui a valu un prix de 7 000 $, pour ses
travaux sur la réduction des émissions de carbone par l’entremise de techniques d’écoconduite. Les techniques
d’écoconduite permettent de réduire la consommation de carburant de 10 % en moyenne, réduisant de ce fait
l’émission de dioxyde de carbone et diminuant du même coup les dépenses croissantes en carburant et en
entretien des flottes commerciales.
Dans le cadre de ses recherches, Mme Seecharan emploie un simulateur pour enseigner l’écoconduite aux
conducteurs de flotte afin de les encourager à adopter des comportements de conduite écoénergétiques. Les
résultats de ses recherches montrent qu’un programme de formation en écoconduite sur simulateur peut
rendre la conduite des conducteurs de flotte plus écoénergétique, entraîner des améliorations durables au
comportement sur la route et favoriser un plus grand intérêt pour l’apprentissage des techniques
d’écoconduite chez les conducteurs. Mme Seecharan travaille sous la supervision d’Andrew Jardine, Ph. D.,
professeur émérite en génie industriel à l’Université de Toronto.
Le concours TestDRIVE d’AUTO21 a permis de présenter des technologies et des connaissances de premier
plan dans le domaine de l’automobile, lesquelles sont le fruit du travail d’étudiants des cycles supérieurs
d’universités canadiennes. AUTO21, le programme du Canada en recherche dans le secteur de l’automobile
finance 38 projets en R et D appliquée dans 48 universités situées partout au pays. Plus de 400 étudiants ont
contribué à ces projets avec près de 200 chercheurs universitaires. Depuis sa création en 2001, AUTO21 a
financé plus de 2 500 chercheurs étudiants des cycles supérieurs par le biais de fonds provenant du fédéral et
du secteur privé.
« Il est important de tisser des liens entre la force scientifique canadienne et le marché ainsi que d’aider nos
talentueux nouveaux diplômés à lancer leur carrière ici, à l’endroit où ils ont étudié », déclare Peter Frise,
Ph. D., directeur scientifique et PDG d’AUTO21. « Le concours TestDRIVE d’AUTO21 met en valeur la
grande capacité créative des milieux universitaires et publics en matière de connaissances scientifiques de
notre nation, qui est essentielle pour accroître le programme d’innovation du Canada, créer des emplois à
forte valeur et renforcer un élément vital du secteur manufacturier du pays. »
TestDRIVE était organisé en collaboration avec les Manufacturiers et exportateurs du Canada et s’est tenu à
Toronto, en Ontario, conjointement à l’assemblée générale annuelle des industriels de l’Ontario (Ontario
Council of Manufacturing Executives).

« TestDRIVE est un concours de premier plan pour ce qui est de répondre aux demandes de l’industrie
automobile canadienne entraînées par la compétition mondiale », nous explique le président et chef de la
direction de l’association des Manufacturiers et exportateurs du Canada, Jayson Myers. « Les rigueurs
associées à la concurrence, quand il s’agit de garantir que les innovations et les avancées technologiques soient
quantifiables et mènent à l’élaboration et à la commercialisation de solutions adoptables et pratiques, aident à
maintenir le rôle vital du Canada à titre de chef de file de l’industrie automobile. »
En plus du prix de 7 000 $, un prix de 3 500 $ a été remis à Kinga Eliasz, une candidate au doctorat,
Université McMaster, pour ses recherches portant sur un dispositif d’enregistrement embarqué capable de
quantifier les changements dans les comportements sur la route des conducteurs âgés.
AUTO21 finance des projets de recherche dans six domaines principaux : la santé, la sécurité et la prévention
des blessures, les enjeux de société, les matériaux et la fabrication, les processus de conception, les groupes
propulseurs, les carburants et les émissions et les systèmes et des capteurs intelligents. Une récente étude
indépendante sur les retombées économiques des projets AUTO21 estime que la recherche du réseau a
généré plus de 1,1 milliard de dollars en retombées économiques et sociales pour le Canada. AUTO21 est
financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme des Réseaux de centres d’excellence et son
centre administratif est situé à l’Université de Windsor.
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