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Mot de la présidente

Saisir le momentum VÉ
 
Chers collègues dans le domaine du VÉ,

J'espère que vous avez profité de votre été. Après le succès d'EVS29 et les vacances bien méritées, MÉC
est plus que jamais impliquée dans plusieurs consultations. L'urgence de trouver les meilleures façons
d'accélérer l'adoption du VÉ pour les particuliers, les parcs automobiles, les entreprises et autres
applications est à l'ordre du jour de plusieurs gouvernements, parties prenantes et associations.

En juin, MÉC a présenté ses recommandations au Ministère fédéral de l'Environnement et des
Changements climatiques. Des discusssions auront lieu au sein des ministères cet automne sur les
réductions de GES, et nous savons tous que l'électrification des transports peut y jouer dès aujourd'hui un
rôle important.

Le gouvernement de l'Ontario mène également une consultation sur son programme pour les véhicules électriques et à
hydrogène (EHVAP) afin de mieux identifier le rôle-clé des partenaires pour soutenir ses objectifs. De plus, MÉC a participé à la
Commission des transports et de l'environnement pour une loi zéro émission au Québec. Je présenterai les conclusions de cette
rencontre dans un webinaire le 31 août. En C.-B., le "Climate Leadership Plan" vient tout juste d'être dévoilé (plus de détails ci-
dessous).

Septembre est toujours le mois de la célébration annuelle de la National Drive Electric Week. Encore cette année, MÉC est
heureuse de soutenir toutes les associations de conducteurs de VÉ et autres organisateurs d'événements partout au Canada. Je
participerai également aux rencontres des chapitres en C.-B., ON et au QC pour entendre vos idées sur comment générer plus
d'actions et influencer fortement le momentum VÉ pour 2016-2017.

Je vous invite à participer activement à toutes nos initiatives cet automne et à en parler à vos collègues. C'est avec intérêt que je
recueillerai vos commentaires.

 
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada 

éVÉnements à venir

éVÉnements MÉC Autres éVÉnements

Conférence annuelle EV/VÉ proposant des occasions uniques de
réseautage avec les acteurs du VÉ. Les chefs de file majeurs de

Atelier CANC-IEC Workshop

24 août 2016
Ottawa, ON
MÉC y fait une présentation.

Vancouver: Getting to 100% Renewable Energy
9 septembre 2016
Wosk Centre for Dialogue de la SFU
www.sfu.ca
 
Premier Symposium annuel AutoTech

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttSndp4Yt6SZpbz5REcLT20ZQENVzYWn7TAulpilGWfGLSDOsqakHlKpAL1FxlpAczCesFf0Mr4-5l-XQ43xp7hubMlyrD8IlDqYI3jvWoFBYlHDrq88SrgY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWbWyNI_LnXER9xnjtgMPsZipJT0wnJF0aaS203O5-KwvFID8GmnMjaeMHK2ZwfhQ5q8BYrpa-HZd76fTVluDeRpG7fzWOvOvfUKLMO7yYVzzFFC83tlTnyN2oUnhXcaRCrsdz8w7-J7M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttTv30TjsHeaSPoldAd7TCUq2XQKY1C5-p6WUZ7ObKVe6484rO3tZNYltcUZoPgnl0096Wv1iMQvHW5DVYjx5W5mImXCKobc1xf1zdMz8Atd-Ur0gjJQKkzTUZGe9IP4KcYYGEzTIOvWKH2Tw9q8bXbrmMiHk7-ayVa5GfQS8luf9eByjLUgDQ_dkLJt1o3lfWb7Ncot_ZZtpAdkTtCSvl2_nqi-hk2bt9WRcBMuNd4Lo&c=&ch=


réseautage avec les acteurs du VÉ. Les chefs de file majeurs de
l'industrie automobile, des gouvernements provinciaux et fédéral,
des parcs automobiles et des universités sont réunis pour faire
des VÉ une solution durable pour le secteur du transport au
Canada.

Événements National Drive Electric
Week 2016
Visitez notre site pour connaitre la liste des
événements au Canada!

                           
Chapitres MÉC
Rencontre chapitre C.-B.
Mi-septembre
Date à confirmer

Rencontre chapitre de l'Ontario
14 septembre 2016 en matinée
Bureaux de Bennett Jones, Toronto

Rencontre chapitre du Québec
Mi-septembre
Date à confirmer

Les Webinaires MÉC
Loi Zéro Émission au Québec
31 août 2016 @ 15 h

Premier Symposium annuel AutoTech
13 septembre 2016
Université de Waterloo, ON
autotechsymposium.org

Conférence AQTR
19 septembre 2016
Ritz Carlton, Montréal, QC
aqtr.com

Queen's Park EV Day
26 septembre 2016
Édifice de l'Assemblée législative, Toronto, ON
www.plugndrive.ca/queens-park-ev-day

Conférence Électrification des transports
4 octobre 2016
Palais des congrès, Montréal, QC
www.lesaffaires.com
**40% de rabais pour les membres de MÉC**

IEEE-VPPC 2016
17-20 octobre 2016
Hangzhou, Chine
www.vppc2016.org

Conférence de l'Association canadienne du
stationnement
24 octobre 2016
Ottawa, ON
MÉC y fait une présentation.
canadianparking.ca/planner/

Climate Change Part II Forum de la EDA
16 novembre 2016
Toronto, ON 
MÉC y fera une présentation. 

Nouvelles de MÉC

Actualités - Relations gouvernementales
Visitez notre site pour en savoir plus!

Québec
Le 17 août dernier, MÉC, représenté par sa présidente-directrice générale Chantal Guimont, a présenté un mémoire à la
Commission des transports et de l'environnement du Québec. La Commission recevait différentes parties prenantes au sujet de
la pertinence du projet de loi 104. Un webinaire MÉC sera présenté aux membres à ce sujet le 31 août.

Consultation ontarienne sur le programme pour les véhicules électriques et à hydrogène (EHVAP)
MÉC et d'autres parties prenantes sont invités à envoyer leur soumission sur le rôle-clé que les partenaires peuvent jouer pour
maximiser les résultats de ce programme planifié et ses mesures d'aide, comme les occasions de partenariats. Basé sur le plan
d'action 2016 sur les changements climatiques en Ontario (CCAP) et sa liste d'actions reliées au transport, la soumission doit
définir notre contribution à la mise sur pied du programme. L'objectif est d'encourager les partenaires responsables d'initiatives
d'aller au-delà des actions actuelles du gouvernement (telles qu'annoncées dans le CCAP) pour contribuer à contrer les
changements climatiques et atteindre les niveaux d'adoption de VÉ et de véhicules à hydrogène. MÉC fera principalement des
recommandations sur les actions reliées à la communication et la sensibilisation du grand public et à des mesures incitatives
fédérales, ainsi que des recommandations sur les enjeux liés à l'infrastructure et aux fournisseurs d'électricité. Les actions où les
meilleures pratiques des membres de MÉC peuvent servir de guide à l'Ontario seront également mises en lumière.

Colombie-Britannique
Le 22 août, le gouvernement provincial a dévoilé son "Climate Leadership Plan" qui mènera à la création de quelque 66 000
emplois d'ici 10 ans, et réduira annuellement les émissions de GES de 25 millions de tonnes d'ici 2050 par rapport aux prévisions
actuelles. Dans le secteur du transport, le plan présente de nouvelles actions pour réduire son impact sur l'environnement, dont:
- Soutenir activement l'infrastructure de recharge pour les véhicules à zéro émission dans les immeubles
- Étendre le programme "Clean Energy Vehicle" pour soutenir les incitatifs et l'infrastructure pour les nouveraux véhicules.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttW9WcnRqt8XrOUsTCvRaEzZAWI0m24AbmAkSRlhbnVRHCfEy_CDPKPIV1L84XfsvH_XT9J3wO_eej53yIVKNdupc7i5INexMzs0DRzhOffF4eW0BcPhSrnj4UYj2JMypAfBgRpwiifoTGYnlsrdvWx9GAfmtYhbT097ZwKes4MUM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttWzlvB0ToliXYVDM-0LfSx42O1tLB_nlYVwQ2YyVjyLKUBteBdZLPb93t0TNbS-v89hVBNSC1dHNCyVwh_F9RH_fWLbt2SwU2869VabV8rmdyqLk4cpvHJEPkFHYFIiweQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttTv30TjsHeaSaor4eohW9O2S5W5n7UlBKTzekDP17vyR3Vmu9CAI3qxH9yVGGZ5rphOcxTLIhiRttJKv1jEZEZ-BbJVZRFAhfgE1gVqAzS8-&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttTv30TjsHeaSmjpSbQY7-XdY7rRLNHPIq1sMFjcl7ikic-hWaPCZfp083XrSx8xEPH7P68UOvAgu47l7FwfVPo9cGUOun6_oWVi2gm9SEmgCmZGj1iOgWue9nPpEj2MMGwR-YG2t8ROk7iLpjKJGQns=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttc5vfgA0oVCKB1ZRCxv4kD6a7MWBbG6ChFAhfXJmtq_0v8SldaPD1T0IWh-Kw7DqBmX3KYBR5429peLUzd1a3pqwXvVCUdc1S4VmenDE0bhuY15IzXNmv7U=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttTv30TjsHeaSFtl1gu1Any4nKb0YvFp8mw-XIlkSjJYkd8aSswuG26HJIs41NLSE_4GRjcilv6KuJFYcKmsZeYV6I_eCEQtLjHe6xjY7W1UUKahwBKuJ8bg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttWzlvB0ToliX2thzRCtFEnvf9Aci8gUGm_qQrkbGEmDJdL0ESRfsDeQykOGjQ8fYACEeoRIhUvR17mUwOxV3Du8IPjMd3RPjddlejZYw-sqVyQvd5-s0Grc7vrpFQKjjtYZcErP5prOV&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWJg94gFmB0Qbr0ihCYCrU1zw6Ki4VgT_lT1yVRLlp-1pZG0Cz1LrkNz-EyfsqO6z5Xa8-7XUrp13Bi7HQbJPQjqr2kLIo2b5p2KT5mHAClcH_SvaBaQKC9eb291cKzUHd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWEAE7o399Rw4bsFCMYakskTFyWd5fYltD7A9BnVXRIdoZ-yEmHhAq4Old8x2GI8RVCOdM-EIJCCZwzOVDoUzNkpD4KgfBg7lnNxTzMGRg2MNX5-nPzZ_Dx2L1smdOq8VfIHv0oOREa-WgezSUtCFXUe4WeoqaLlaKko8d9L_A2mDJ5wVM_QSv-MydQmXoO2KUw54T6WcUobIdeCBQGUozCE4VwtmkQEY-UaUnN89jFmabBcH7Pw7HwLjQLFrGvTIQAUFSNwE1Tci7NWI3DVBl7g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttegPQ8l3Npuc1fCWMohwUi8jv1dQ4hMZ4KWMoCqYM5NtpOdvCp4Rzm8flTU5aiwLRa1Nzmf7qS9KAHUMJiNiS_o-uju8yYISPVzmGcgkqJOMnE2yMtCSoMszs6emvxnlgfacHQACpc2kypCYUUJZuXc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWf3ReBCtjTOICgfJI0341hp_lZeU7lSF5uo66CrEzJy4W8RI5pmL6x-uS8CEKMZOY5QGE0xUpnwPcKX8lFLTAyQg-JUmcW6WDN9XA1v3B4cStil0NV3vfMiKmCqhm34Dk&c=&ch=


En mars 2016, MÉC avait soumis ses suggestions pour la mise sur pied de ce plan.

Gouvernement fédéral
Le Comité sénatorial sur l'énergie et l'environnement prévoit des rencontres pour l'étude sur une économie sobre en carbone
lors de la première semaine d'octobre. MÉC a été invité à témoigner à ce comité.

Les préparatifs d'EV2017VÉ sont commencés!
Le thème de la conférence de 2017 est: "La e-mobilité intelligente". En effet, le transport électrique de demain devra tenir
compte de l'écosystème complet du VÉ, soit l'utilisation optimale des parcs automobiles de VÉ, les voitures branchées, les
véhicules autonomes, les micro-réseaux, les maisons, la recharge et les réseaux intelligents, les batteries et bien d'autres
percées révolutionnaires qui touchent à la mobilité.

MÉC planifie déjà le programme de l'événement, l'exposition, les conduites d'essais, et plus encore! Nos offres de
commandites seront disponibles sous peu.

 

National Drive Electric Week 2016
Une fois de plus cette année, MÉC fera la promotion de tous les événements canadiens lors
de la NDEW 2016. MÉC invite ses membres à organiser un événement dans leur région.

Une infolettre spéciale faisant la liste de tous les événements au Canada sera envoyée
partout au pays. Ces événements sont également réunis sur notre site et publiés sur nos
médias sociaux. Votre événement n'apparait sur la liste? Communiquez avec nous dès
aujourd'hui!

Les présentations EVS29 maintenant disponibles pour nos membres
           

Plus de 40 membres de MÉC ont fait une présentation à EVS29 en juin 2016 à Montréal. La majorité de
ces présentations sont maintenant disponibles dans la section réservée aux membres de notre site. 
La vôtre n'y figure pas? Communiquez avec nous!

Rappel: Groupe LinkedIn pour les membres de MÉC
MÉC invite ses membres à se joindre à son groupe LinkedIn. C'est l'endroit par excellent pour avoir accès aux différents acteurs-

clés de l'industrie canadienne du VÉ et de connaitre les dernières nouvelles de MÉC. Pour vous joindre au
groupe: https://www.linkedin.com/groups/8478453

Obtenez un rabais de 40% à la Conférence Électrification des transports à Montréal
La Conférence Électrification des transports aura lieu au Palais des congrès de Montréal et plusieurs membres de MÉC y sont à
l'honneur. Communiquez avec nous pour obtenir le rabais.

Nouvelles des membres

10e appel à projets d'Inno-VÉÉ
La mission d'InnovÉÉ est de soutenir le développement et le financement de projets
collaboratifs en lien avec l'industrie électrique et l'électrification des transports, par la
mise en commun des expertises et des ressources des partenaires industriels et
d'établissements de recherche.

Le dixième appel à projets d'Inno-VÉÉ prend fin le 30 septembre 2016.

Modèle de règlements pour la recharge en condominium

 

Installer de l'infrastructure de recharge pour VÉ dans les immeubles en copropriété peut être un
processus complexe. C'est pourquoi Metro Vancouver a mis sur pied un site Internet qui guide
les conducteurs de VÉ, les conseils de ces immeubles et les propriétaires à toutes les étapes de
ce processus. Vous pouvez également effectuer une recherche dans le répertoire des
immeubles qui sont "amis" des VÉ.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttW9WcnRqt8XrjowdU2HPuHlG0fFi3Vd6_n6n918xyX343J_ldrTenDhN2Jbpt5qCy-c9F3NawTO_SvNIfmCuWjvgLw7sm_eevMJmJ3SIbKmi-jrZnjhyOwLdlKRiNIEATw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttZOAq9HO6vIsOCQc3oKbkdIEbd8qNglpaTpYElxQd2Wtv2rYzoVLt20qk9TiWgdQcb9WupY2bctrj3gC2zWllLA108h6feENLUdWk2IHLex_so8aPA2Mr1TZq307wfOesE49tzu-JnlslzaPnLvsxI-1lIAFkawsUwszU2sP851fFAcIBNFQ_lw=&c=&ch=
mailto:m.a.emond@emc-mec.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWItteIQ9qL1P5HEzqEgfAX_VdS9Q-tzV4b00GrpU9Zdz-zKPH9lKBziixva-CEDumRqvmMKal8RB-5tQ0mGaUi5maz-QkByvoQng_emoTXmxvjp7Hk3gmUzIBilhPAZFsRMy25QVO10sTP0_6TPB43DN0wbDvWncdDxfymsuCXem4fq1AVXc9wA6l6Dm8NyKsiNtteqz7GkXfH3&c=&ch=
mailto:m.a.emond@emc-mec.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttTv30TjsHeaSDZ_z-qoIIZnQSGux0aVIXxILmKDavPkMEeLR9B-hIqziY1KByKs1R-JYfvRU9t13-U2cpObZ5rOyUfJZgH8IMpaAAq2Qn9mIK9o9MTN-1J4uLW1yC49IYhxtuBX5ll3s&c=&ch=
mailto:m.a.emond@emc-mec.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttWzlvB0ToliXf7_F7Z4wKJZ57DLVhn8NX2rbdgtCf1cOyv7qfz63ObZUb9blwrDEutU6JQJqqovKehMvPjNLwX88wzpZfAG7RZY10gDKp8UxH2O1M3vqFTm62HTI4PcB9A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWHcjHDmJ5_RUZedCwocI9Y3RH5rqMnlaYBBYrL-v-lRjf6BXiZ1vqLLBWMQoZuZLvXw_r8f9J0l4FwnmBAzPKFtC4JLRUKHMrhuyrPEgpRV_buGXzGXw9vbGSGPnFnNbZqY46Zvca4COnVp7RVMJQMg==&c=&ch=


 Visitez le site de Metro Vancouver:  EVCondo.ca.

 

Autres accélérateurs de VÉ

Votre prochain véhicule est-il écologique?
Outil gratuit de Ressources naturelles Canada pour comparer les émissions des véhicules

Les véhicules électriques peuvent réduire drastiquement les émissions des
véhicules de promenade. C'est une évidence pour nous qui sommes actifs dans
le domaine du VÉ, mais ce peut l'être moins pour le grand public au Canada.
Ressources Naturelles Canada a donc développé un outil simple, facile à
utiliser et bilingue pour que les Canadiens puissent comparer les émissions du
prochain véhicule qu'ils achèteront à celles de leur voiture actuelle.
Cet outil est disponible gratuitement à tous les acteurs du VÉ au Canada dans
l'espoir d'optimiser son impact pour sensibiliser le public au potentiel de réduction
des émissions des voitures électriques et ainsi contribuer à en accélérer
l'adoption au sein du parc de véhicules utilitaires légers.

L'outil utilise les données de performance des véhicules de l'Office de l'efficacité
énergétique de Ressources Naturelles Canada (comprenant les véhicules de mai
2016) et les données d'émissions de GES provenant de la génération d'électrique
au provincial d'Environnement et Changements climatiques Canada.

NOUS JOINDRE.

Chantal Guimont

Présidente-directrice générale
chantal.guimont@emc-mec.ca
514.916.4165

Transférer ce bulletin à
votre réseau proesionnel!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttWzlvB0ToliXbmn0qhyj0r82rgzAXeXFlvc5hdHP_OkMIapuFXn4IZfI9ziayvh2nWkEOfJBowSCOXynm3DzX0gYZL77OveKD7e-jh3uRMzxruLlROnONkzP82gR4zUdiN1rwU5MwyS1wkz3bpsD8VHlGuMSu1Lc_q07vnUX6QuCX4mtK7v5viAx32ih06JfKEmpWjLFACYnNiZdAf7t4vsOTaViTAckasMIovku3hRQdKyUY4buKKV8ydgCYX5TryGZdgmtC_wW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttWzlvB0ToliXbmn0qhyj0r82rgzAXeXFlvc5hdHP_OkMIapuFXn4IZfI9ziayvh2nWkEOfJBowSCOXynm3DzX0gYZL77OveKD7e-jh3uRMzxruLlROnONkzP82gR4zUdiN1rwU5MwyS1wkz3bpsD8VHlGuMSu1Lc_q07vnUX6QuCX4mtK7v5viAx32ih06JfKEmpWjLFACYnNiZdAf7t4vsOTaViTAckasMIovku3hRQdKyUY4buKKV8ydgCYX5TryGZdgmtC_wW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWbHyv8eGmT0CqROfECV7GXQQl4cnUGPGg94eJmU8KkSP5lr3a2EwlBqA_ImUm26cC8O-9olKC3fokW6kINdrbcFTITVo6kQfoH7Dy7j_6mbxzD2NF-Cqan75tGJhhqcoY8UF9yUO1LahQn0ZY1fKDIVLinlSTRx8q&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttUBPh44hVSXWbHyv8eGmT0CqROfECV7GXQQl4cnUGPGg94eJmU8KkSP5lr3a2EwlBqA_ImUm26cC8O-9olKC3fokW6kINdrbcFTITVo6kQfoH7Dy7j_6mbxzD2NF-Cqan75tGJhhqcoY8UF9yUO1LahQn0ZY1fKDIVLinlSTRx8q&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001svopbh-00dDWhnBC2nROjdsdljVGlHvRkl1pBenNSMJlAjHoqWIttabNrW4P-mJ_unRHWCGnxjULzRkeowj2UqlaPMdLPqBkBUmdSpDqFa_OOS52U3QakKkqBH6m9LNU8JK8vYXb5bNJRIS28u4sph7Iluows-MlpKSWbgcnuNNmDK3k8M6zNg==&c=&ch=

