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Mot de la présidente

Prendre les choses en main
 
Chers collègues dans le domaine du VÉ,

La force et l'évolution de MÉC dépendent de l'engagement de ses membres. Nous sommes là pour aider
nos membres à réussir en affaires afin d'accélérer l'implantation de l'électrification de tous les modes de
transport. Nous réévaluons régulièrement vos besoins et tentons d'y répondre. Les occasions d'influencer
les actions à venir sont à saisir lors de nos rencontres de chapitres provinciales, de nos comités et de nos
groupes de travail. Pour atteindre nos objectifs collectifs, le Comité des relations gouvernementales est
très actif en fournissant régulièrement ses indications et en voyant à l'intérêt commun de l'industrie. À
l'ordre du jour cet automne: plusieurs consultations gouvernementales et une collaboration concrète avec
d'autres associations-clés.
 
Je vous remercie de votre soutien.  

 
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada

éVÉnements à venir

Evénements MÉC Autres événements

Conférence annuelle EV/VÉ proposant des occasions uniques de
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.

Chapitre C.-B.
27 septembre 2016

Chapitre QC
29 septembre 2016

Les webinaires MÉC
L'initiative EVcondo.ca
6 octobre 2016 @ 15 h HNE

Conférence Électrification des transports
4 octobre 2016
Palais des congrès, Montreal, QC
www.lesaffaires.com
**40% de rabais pour membres 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
Chantal Guimont y fera une présentation.
canadianparking.ca/planner/

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgzAS7VE8lNzDoElhXBMAPT9EWJM2lAVadAV5rEmhYXE4zM8ZGEVcKdWAm4RRkiDC1dLx9-c1Spo4GC9cn96UiCiF5cVSoOmwJ1pfxi_G3TgZqYPl6Er7s2g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg6ORLJZKtmRp1Kb_lXVz8YhIJ29bx9Hm57O6_uTEULmS4N2Bf_VgXdFndNzFrsgF0GovL31LXwnmBSYILF8U35P0s2XvnpFK1hZXjR_jUoBTnZToPF0zW4zQEdj-LGYXeA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg_T0apdZPP6Ma-XchsS_v_9dOdhia0btxLZz1V5ZuT-Eczf2Kyx5jfWmxaSImHLeX8cGSfeYUh2dztroOCPwT9pON-pUTfhEcD1o06U93AAUIi2NuIma-wo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgwlMQ7Jh_y_TkJgm7QQGWYr-4S7fJ3FX237htGVwrHEVe9SxEf-HEM3r1A36T3K0ioSaBPJ6-aK_5mGuRePVcqdbDwOqb02MG23B16TUImCYKhdWrZ93e00=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg-o7rp0RQ2_4Ow4k5Au3grETVSg-_Hlg2GYEfTbo3nznnfPHOvqTLwJRowMffxvEpFfBbSKD2WmLXm90MTrkkcAkt67XxgPnj8oPem01ZpldMNt5ZW-WOBTgf1kAvhyl6la1Wn5j3dFC&c=&ch=


6 octobre 2016 @ 15 h HNE
Via GoToWebinar

Chantal Guimont y fera une présentation.

Nouveaux membres

MÉC souhaite la bienvenue aux nouveaux membres suivants:

Industrie
BYD Canada inc. - www.byd.com
ChargePoint -  www.chargepoint.com
Koben Systems inc. - www.kobensystems.com
Letenda inc. - www.letenda.com

Centre de recherche
Sustainable Transportation Action Research Team 
sustainabletransport.ca

Sympathisants
André Bastien
Claude Brodeur
Raymond Brodeur
Paul Carter 
Richard Corley 
Michel Corriveau 
Kyle Faller 
Yannick Lemelin
Paul Rapoport

Pour consulter la liste de nos membres, rendez-vous sur notre site. Pour obtenir les coordonnées complètes d'un membre,
visitez la section réservée aux membres.

Nouvelles de MÉC

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

Ontario
Queen's Park EV Day à Toronto
Afin de reconnaitre l'engagement de la province de l'Ontario envers l'électrification des transports, Plug'n Drive a organisé le 26
septembre des essais routiers de VÉ pour plusieurs ministres, les députés et le grand public. Chantal Guimont, présidente-
directrice générale de MÉC, a participé à l'événement.

Québec
Le principe de la loi « zéro émission » adopté
Le principe du projet de loi 104 visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants a été adopté. Le ministre de l'Environnement, David Heurtel,
vise une part de marché jusqu'à environ 15,5 % des ventes en 2025.
Mobilité électrique Canada avait participé à la Commission des transports et de l'environnement et y avait présenté un
mémoire.

Gouvernement fédéral
MÉC a soumis sa soumission pré-budgétaire annuelle pour le budget fédéral de 2017. Vous pouvez lire notre soumission sur
le site du Gouvernement du Canada.

MÉC a également été invité au Comité sénatorial sur l'énergie et l'environnement pour l'étude sur une économie sobre en
carbone le 18 octobre 2016. 

Demande de propositions RNCan: Innovation pour l'énergie propre
Ressources naturelles Canada vous invite à soumettre une proposition pour son Programme d'innovation énergétique.
Vous avez jusqu'au 31 octobre 2016 pour remplir votre proposition.
Cliquez ici pour remplir le formulaire de renseignements.

Devenez commanditaire à EV2017VÉ!
Nous vous invitons à vous joindre à nous en tant que commanditaire à EV2017VÉ, l'événement canadien le plus important de
l'industrie du VÉ pour le réseautage, les occasions d'affaires et l'échange de veille stratégique. Plus de 250 délégués de partout
au Canada - représentant l'industrie, les compagnies d'électricité, les utilisateurs, les organismes gouvernementaux, les centres
de recherche, etc. - y sont attendus. EV2017VÉ est le 8e événement annuel et a lieu au Hilton Toronto/Markham Suites
Conference Centre & Spa du 29 mai au 1er juin 2017. Le thème de cette conférence est « la e-mobilité intelligente ». 
Votre commandite vous donnera accès aux décisionnaires de haut niveau et optimisera votre visibilité auprès des acteurs-clés
en e-mobilité.
Consultez nos différentes offres dans la brochure des commandites!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgxoAw4A3rgkLXlObtRAWgQ6X3LIejM5qBiFFgO1asAdQX_ZSMKzc-nJY-fV-5vTApwAKfN0F63cv-uUj9mzzHjV5Nc8IND9U-TW1UW2bVNUJavah7Z122ZH2cCHkmS6m2jOsV1CQd_xsowKDJPNM9rg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBU_w-FlwDyG-QA2JVcVvEViyLDTC0RKSXht4Oq1LURYOSXOCX18Th-IFMwntjljEZZnE6aMziBk7n_PtsaGlrjezZv4CfbY3D&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBJ6Z7cFR81lp9ibrcLA34npzYwBREUWaRiZidlc9-RKyvE933xUl9YYBH3BzDT6sPSVY4FFj4fJpOojX8c-vBjCrEoasyNE5Co6AAe0a03fE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBqcT9FUhi_9H1wIRGcXu9cdILTsKtQzvBzNLqDe7zo9T6__t_WJIs1XaB3mhFem7NiUAZDjl23lndHnRm2bMi_1kNj02N5IRF3BPRwhhgipI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBxm6EBkMZzjK01-nedWIajeQuOEW9nYC1jWWUoIOibgbKnV1lTE-sAMWpqdpVb2E3T7QluQzKJNLOcnvsIS580WtnPyEdO_l4elyb5KT9mlI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBfg8PfkW6I72TaIOj4yOtqeXs7BRa49dT7qp6-zUJzzIhQi1f0QBYG_5cZ3k4Rgpd0TjhW6VZfxIJw3gx_3WQCjQF7Ni_GmKmj4M2Irp490TZQdzNwYBLzw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgyoDPMHbZZTkSN8PV5_Qz0IM1wneWYR-H0UMCZDY1k_R6e-uo0hHXs5xmojPMvHMLp9jx83k27K0BQScdFjekKMICM2M5-4ilGrW9hCBpj7eq4iwhDckpK5xM02Oq5q4h9PwL8ORDqABb2tzjZSc2284imPfCWzcYdkhK08eufWe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgzkB4Xf653XwlPPN9cUMbI2RdvOYx2zbNh00z7udzk57FsJwbQee3uLGCIvDUaGd6H1B_KAa9gVwV8clVRwVfUh1oLg2lwDs-EWWLwNXVPc5GFCzD1DIWKz96aUsd7iS0A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgzebJQlLKOt-BSlBzgHEnd9ybLZKCZbqQGSX_rmExKNDC3QkCQvwjHdbacgPsuczDJi5T_TWoSKwzjhtSP2yA6IFcdGMWJKQ_MkHArgFrcXvOwpF8erjZRGo9BuQKdYQEo1hDEGe8-nj&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgzebJQlLKOt-PLCklB6NDImUE0t4cyg3ecNt0y_hAssTRyzbcQQkYBUrYjXKmumEnbrV3Sd_bahN_Q5xZj8cDXM3OZnhLYxWQFgbMdiJ9AQxmWvMwOQa3sPvfsgiJs57e8BwM8oIcbGqvhJBWRs3u0mjdsltuWBwi5zwa_twmKKa2dmfit9NhUzOuEhjVBknoXVQlL3zrD95WyN56hAT8Y2ltWEB8rX33Q3MSBwQqlUTH12rvVfqAQdArJsEwl0RLtCL1D4XRuuxBzxwftwdBBCRi187v0gK0Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamB4Syjc3OoeoDe0m8I0cnb0NUeD41ESzg6CwnKPCUZ5eNHQwxgMMjb2E7LSoqGVPoGZ0ImMsIP-89eD4BzlBm3VZGL3NcdPk6plSz6b68dsrbag4d1TNtlgVBsyAX7yU0JIDkwBgYc7SXkKfqb-5SQQIR9ZsDBrCc9fT9zxrutHZ3YEXCfg8sgFRkbbx7vaFUnNpnZ2Lwkt1yZDwWZRBUJbrClaCqLZYyFqns5x2rKyrfGFovrehv7Iw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBdOODQbu27SGTwOKRnnQnUr3FeMf2KXV1XrDRHScI3CLl0K9uzg6UiQA4bp1J7WEiTKVkQzkjnLDGW47_SZAKYjKOyd2LxRTqJQMj1KwY-oVdgbwjCqeMJ7I4vKWJemG9rmsOg_h8nqOyc4Iiw2lgwZpBZKX2MCwaY_77uMqp88A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamB8Q4Rfzxzm_TnfnTnYO2DMp3UTWl3cY2jCZ10J-QWiehI_rQtmhQHNAFcA3O4_KugXCPb9dh7jEGZaVn31748yBQmqnP6qem4ynM4-jo6Lv9zCPUaCVJJHVGOk8Mf71y8TBGnT9jgRbwKXDVFSPFWItaNryl5Z5a4&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamByd5W1m7tBlcq51Q4GvGdP4FVIf-mjJdS_Sg5Hb2L4XgNkL7sga9Pl4gBuTmZ4cge4WWs8LdmciMJJbatt4UQfwAhHje7Up_M2442xfJvxzboBQ7K_NEiF3Jvci-Qtcvtf5G6RgBJqMDSJC70w2zq8ZxqPD7jDGVY1ttjkNR3wudU1WaSOe9Fqh4lriCFeqAn&c=&ch=


  

Nouvelles des membres

Bolt EV 2017: le véhicule électrique à grande autonomie le plus abordable au Canada
Le Bolt EV de Chevrolet établit la nouvelle norme en matière de véhicule électrique
abordable et capable d'aller loin en offrant une autonomie estimée par l'EPA (É.-U.)
de 383 kilomètres (238 miles) avec une charge complète.

Tenant sa promesse d'offrir le Bolt EV à un prix abordable, Chevrolet confirme que le
prix de détail suggéré par le fabricant de base sera de 42 795 $ en plus des frais de
transport à destination de 1 600 $. Le prix pourra même baisser à 31 434 $ (frais de
transport en sus) en appliquant la prime incitative provinciale de l'Ontario. 

C.-B.: Applications demandées aux manufacturiers pour un programme d'incitatifs pour
véhicules spécialisés

 

La Colombie-Britannique demande aux manufacturiers automobiles de soumettre
des applications pour l'admissibilité des véhicules d'ici le 30 septembre pour un
programme d'incitatifs pour véhicules spécialisés actuellement en développement.

Afin d'avoir un véhicule admissible au programme, veuillez télécharger une copie
du Formulaire pour l'admissibilité des véhicules et le soumettre en respectant
les instructions sur le formulaire. Le programme doit normalement être lancé en
2016.

Voir les exigences pour tous les véhicules ici.

3.6M $ pour les technologies durables en transport au Red River College

Canadian Press Images John
Woods

Ces nouveaux fonds transformeront les programmes de recherche du RRC dans les
domaines de la technologie des véhicules. Les investissements antérieurs ont déjà

mené à la création d'un nouveau Centre des technologies des véhicules et de
l'énergie (VTEC) qui abritera MotiveLab, un centre de recherche de 3000 pieds carrés
axé sur le soutien du secteur des véhicules lourds au Manitoba. MotiveLab mettra en
vedette un dynamomètre cellulaire d'essai et une chambre climatique "drive-in"
(assez grande pour accueillir un autobus, un camion ou un véhicule agricole).

Membre du mois MÉC

Sustainable Transportation Action Research Team (START)
Simon Fraser University

 
Le groupe "Sustainable Transportation Action Research Team" (START) fait partie de la Faculté de l'Environnement du Simon
Fraser University et travaille à soutenir les transitions durables dans nos systèmes de transport en menant de la recherche

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlgzebJQlLKOt-a1Mqobe4vvsrQpidDVQYahD-a8NzmwAaJ5FWg3sJbf8pP4Qu4CRb6Ti1fAceOlCL9vOBdx6PYD-lVWY0T1wYGfdh5AzZzsEyiz2l4WUJQ21LLJcRIBqccIAIyKQqZUsje5Rqf2ETN6Q=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBUg8DbzwnBsxHn51EnoLsfAyc_KETr5FzgHs6z9DiL5TYGvLiutbecPKhvyR4ZPtP2HcSQjLtcp0cASyvNTplzOFyAghneIpM1x6dWwHwyI5gwtdxKybwi-pZKI1B99G0j5SrR7O6at92K8jEXSZOcEfy2HRaJixs16DiX0_wdXVZjEncNuyzGljewGxXUXVi10VL2pB8vdi6wGnUYHmZGo6EyXRlbTtORYeLf7Nr3SE1BZu69U41AUnGpOiATz0E&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBaBtPI4m6w-SxyhyooSAZ3fpeGScJUTnsCql9fi64-7mqHLsuIHt6i8pguVQqUcKRJzyRhtX4v0jC6Ik29uo_NuIhI_z7ElUw7pQiHO01boxX4DqPwZCBRtNi8-hR6s4NYsphR0PIKTeypBq8ezzTRB7u0ei4Aqr8QByV__EcTZzYk8tE70Mok6LRiGgIj57QOoXRbWuVptMQHhy_mvRR7Je8M2lx0-CEeSfzIpb_XQhWo6pgr1qPCOg7ocAeRi1XtMebexclvzpjp3uSC0gmGRTRvmVwlFdqfKwuyH99xKZRl1DQ3giaQHjMCFIPZMjPSCSdmeVJvHBsyrKTn-fA_xTo1F_rXa_A_T5vNm8I1aw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBaBtPI4m6w-SxyhyooSAZ3fpeGScJUTnsCql9fi64-7mqHLsuIHt6i8pguVQqUcKRJzyRhtX4v0jC6Ik29uo_NuIhI_z7ElUw7pQiHO01boxX4DqPwZCBRtNi8-hR6s4NYsphR0PIKTeypBq8ezzTRB7u0ei4Aqr8QByV__EcTZzYk8tE70Mok6LRiGgIj57QOoXRbWuVptMQHhy_mvRR7Je8M2lx0-CEeSfzIpb_XQhWo6pgr1qPCOg7ocAeRi1XtMebexclvzpjp3uSC0gmGRTRvmVwlFdqfKwuyH99xKZRl1DQ3giaQHjMCFIPZMjPSCSdmeVJvHBsyrKTn-fA_xTo1F_rXa_A_T5vNm8I1aw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBLmtJMVPnVR4YUmtby8_ikQ3RmxqZmFq7KuT0Ei562Nf4SJrEuLVXHEra59pRRzT3s1sPqQk3nYA-3AX09qYOSnsPvYyg6R9_AvcqfZYmR7QMNQgB1Q5_VNrqp9Ia79TBQp1dIQ9-1_1N7FRWP1rfv4PaGkaHH331SFoU2KM4UhDnHVwL9ACo3g-YwDFHNbjpzl6xrM2K0C7lm2BU5h1bRWxMstQnpCJFjEYEjZ8E6BTEhPZo9Y0WADF2cc30wQVDhfdfluBoJIKcpv8gEW4tig==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBjMDv_Y7NRfy26nLT2u-kjZBUUduCxpei9mtPDvQllSo-vNm-fkyYfyCJtSH_vUD6bvOqgsX7xgUQVhvh_g48jYjLkL-TUTFBd2GjTBzsfSMOY0WghDFGJsQfyffTvWRb5lUt4J0hpPvXOww05YFDLD0-PplXqcVwFXA3RhfJrDsEwVpOSfj9Ruxve4lvTGsYjXMNCn7SrRc4TQYB-RwilJUhY_04VdBxEuYp4MMdd1lwzjlmfWysgh-Kl-G4ulkJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AdjXAtUhDCG1PWWyMDW0aPGTzOVTDYDNdLYfgIYqPY435Vw1CLTlg955hzxPlamBfg8PfkW6I72TaIOj4yOtqeXs7BRa49dT7qp6-zUJzzIhQi1f0QBYG_5cZ3k4Rgpd0TjhW6VZfxIJw3gx_3WQCjQF7Ni_GmKmj4M2Irp490TZQdzNwYBLzw==&c=&ch=


Fraser University et travaille à soutenir les transitions durables dans nos systèmes de transport en menant de la recherche
interdisciplinaire et en interpellant les gouvernements, l'industrie et les communautés. L'approche académique intègre les
meilleures méthodes et perspectives disponibles pour pleinement comprendre l'évaluation de la technologie, l'acceptation des
marchés, les stratégies d'affaires et les politiques publiques.

L'approche interdisciplinaire face aux solutions faibles en carbone dans le secteur du transport intègre des notions pertinentes
issues de méthodes de recherches quantitatives et qualitatives, comme les analyses statistiques, la modélisation énergie-
économie, les sondages auprès des consommateurs et des citoyens, l'entrevue de parties prenantes, de même que l'analyse
des médias et des politiques. Nos recherches récentes abordent quatre thèmes principaux:

        Marchés pour le transport faible en carbone
        Infrastructure et offre de carburants faibles en carbone
        Acceptation des politiques et des carburants de remplacement
        Modélisation des systèmes de transport faibles en carbone

sustainabletransport.ca

Autres accélérateurs de VÉ

 
Applicabilité des lois fédérales sur les mesures aux bornes de recharge 
Mesures Canada a publié un nouveau bulletin d'information qui spécifie l'applicabilité des lois fédérales sur les mesures aux
bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes de recharge fournissent de l'électricité et pourraient être assujetties à
la Loi sur les poids et mesures ou à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

Blogue FleetCarma: 8 états avec des cibles progressives pour les VÉ
Partout aux États-Unis, les gouvernements municipaux et étatiques contribuent à réduire la consommation de combustibles
fossiles et les émissions de GES de leurs parcs automobiles. Chacun d'entre eux le fait à sa manière.

Certains états veulent des réductions généralisées d'émissions, laissant le gros du travail aux organismes d'acquisition et aux

directeurs de parcs. D'autres approches obligent l'achat de types de véhicules particuliers, que ce soit des véhicules au gaz
naturel comprimé ou des véhicules électriques ou hybrides. D'autres encore invitent les organismes à acheter le modèle le plus
efficace, laissant les décisions d'achat ouvertes aux interprétations.
Lire l'article (en anglais seulement).

Appel à communications pour EVS30
La 30e édition du Symposium et de l'Exposition des véhicules électriques est de
retour en Europe du 9 au 11 octobre 2017 à Stuttgart en Allemagne.
Apprenez-en plus.

POUR NOUS JOINDRE.

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

Transférer ce bulletin à
votre réseau
professionnel!
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