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Au revoir Steve Dallas!

Conférence et salon commercial
EVVE2014
Du 28 au 30 octobre 2014
Vancouver, C.-B.
Organisé par MÉC
(plus de détails à venir)

En ce temps des fêtes, permettez-moi
de remercier personnellement Steve
Dallas, un acteur majeur de MÉC depuis
plusieurs années. Steve Dallas de
Toronto Electric a été une des
premières personnes que j'ai
rencontrées lorsque j'ai lancé Mobilité
électrique Canada en 2006. Il avait
entendu parler de MÉC et avait insisté
pour que je le rencontre. J'ai été surpris
de voir qu'un chèque d'adhésion était
prêt lorsque je suis rentré dans son
Al Cormier, p.-d. g.
bureau. Steve était à l'évidence
enthousiaste à l'idée de MÉC, et j'ai
quitté son bureau non seulement avec un chèque, mais avec son
engagement personnel au sein de l'association. Il est en effet
devenu membre, puis membre du Conseil d'administration pour
ensuite siéger au Comité exécutif.

_______________________

POUR NOUS JOINDRE

La Little Yellow Car de Steve Dallas

Al Cormier
Président-directeur général
Mobilité électrique Canada
9-6975 Meadowvale Town Centre
Circle, bureau 309
Mississauga, ON
Canada L5N 2V7

Durant les 7 années où il a fait partie de MÉC, Steve a toujours
su prendre le temps de s'investir et de toujours être présent lors
des activités reliées aux VÉ avec son véhicule électrique (la
"Little Yellow EV") que nous pouvions voir lors de salons
commerciaux et de conduites d'essai. La "Little Yellow EV" a été
donnée à l'Université de Toronto où elle permettra d'appronfondir
les recherches dans le domaine. Étant donné que les activités
reliées au VÉ de Steve ont été reléguées à l'Université de
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Tél. : 416 970 9242
Téléc. : 905 858 9291

al.cormier@emc-mec.ca
www.emc-mec.ca

Toronto, il a décidé de ne pas renouveler son adhésion à MÉC en
2014. Je me réjouis que Steve Dallas ait été le récipiendaire
du prix Al Cormier pour sa contribution exceptionnelle à la
mobilité électrique au Canada.
Tous les membres de MÉC unissent leurs voix pour remercier
Steve. Nous lui souhaitons la meilleure des chances avec les
activités de Toronto Electric.
Permettez-moi également de souhaiter à nos lecteurs de très
joyeuses fêtes et nos meilleurs voeux pour 2014!

_______________________

Al Cormier, c.a.é.
Président-directeur général

Adhésions

Joignez-vous à MÉC, la
voix du transport
électrique!
Remplissez dès aujourd'hui le
formulaire d'adhésion qui contient
tous les détails sur les catégories
d'adhésion et les frais annuels.

MÉC est heureux d'accueillir deux nouveaux membres ce mois-ci:
la Ville de Vancouver et Impulse Technologies inc., une
compagnie de Montréal qui assure la conception et la fabrication
de moteurs automobiles électriques.
Consultez le Répertoire des ressources en VE au Canada
pour la liste complète des sociétés investies dans les VÉ.

Membre du mois MÉC
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________________________

Depuis plusieurs
années, PowerStream est un chef
de file pour les tests de
performance de diverses
technologies relatives au réseau
intelligent. Un nouveau sommet a
été atteint en novembre 2013 avec
la mise sur pied d'un projet-pilote
sur un micro-réseau au siège social
de Vaughan. Cette initiative fait de
Powerstream le premier
fournisseurd'électricité de sa taille
en Amérique du Nord à évaluer la
performance d'un micro-réseau
lorsque connecté, ou déconnecté
puis reconnecté, au réseau de
distribution provincial.
Avec le projet du micro-réseau, PowerStream puise son
électricité de sources diverses: une borne de recharge solaire, un
panneau solaire, une éolienne, une génératrice au gaz naturel
ainsi que des batteries au plomb, au lithium-ion et au chlorure de
nickel de sodium. Cela permet au siège social de répondre à ses
besoins en électrictié pour l'éclairage, l'air climatisé, la
réfrigération et l'alimentation de ses véhicules électriques.
Dans le domaine des véhicules électriques et du projet-pilote sur
le micro-réseau, PowerStream collabore avec Renewz Sustainable
Solutions inc., une compagnie de Montréal, Québec, pour le
déploiement d'une borne de recharge solaire sur abri d'auto, une
solution qui intègre l'énergie solaire renouvelable et une
borne de recharge pour VÉ de niveau 2.
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Pour en savoir plus: http://www.powerstream.ca.

Nouvelles de MÉC
Bénévoles recherchés pour siéger
aux comités de MÉC
Lancement des groupes sectoriels

Nous avons officiellement lancé les groupes sectoriels et nos
membres ont été nombreux à montrer un intérêt envers cette
initiative. Les groupes sectoriels sont conçus pour donner la
chance aux membres ayant des intérêts communs à échanger
régulièrement avec leurs collègues de partout au Canada. Les
présidents des groupes sectoriels se rencontreront avant la
période des fêtes pour planifier chacun des groupes. Les
premières rencontres officielles auront lieu en janvier. Plus de
détails à venir.

Arrivée imminente des groupes de travail

Lors de la séance de réflexion d'octobre dernier, le Conseil a
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décidé d'organiser des groupes de travail pour explorer de
nouveaux domaines reliés aux VÉ afin de déterminer le rôle
approprié pour MÉC dans ces secteurs. Les groupes de travail en
sont à l'étape de la planification pour les véhicules hors-route, à
deux et à trois roues et les véhicules marins. Les membres de
MÉC sont invités à se joindre à ces groupes de travail en
m'envoyant un courriel au al.cormier@emc-mec.ca.

Bénévoles recherchés pour les comités

Comme d'autres associations, MÉC a le mandat de servir ses
membres. Les membres peuvent sont invités à s'investir au sein
des comités pour aider à identifier les enjeux de l'industrie et
contribuer aux solutions recherchés par nos membres. MÉC a peu
de comités permanents, et lors de sa rencontre du 16 décembre,
le Conseil d'administration a décidé d'inviter tous les membres de
MÉC à siéger à ces comités. Une annonce officielle sera
prochainement faite à ce propos. Consultez cette invitation et, si
vous le pouvez, inscrivez-vous à un comité. Souvenez-vous que
"personnes occupées accomplissent beaucoup de choses".

Projets EMAP

MÉC est heureux de collaborer avec Pollution Probe et de mener
les études EMAP (Electric Mobility Adoption & Prediction) auprès
de plusieurs fournisseurs d'électrcité canadiens. Les projets EMAP
sont en cours et effectués en partenariat avec les autorités
de Calgary, Ottawa, London et Hamilton. Ces projets ont été
inspirés par une étude antérieure de Pollution Porbe pour Toronto
Hydro et sont financés par le fonds ECO-Initiative de Ressources
naturelles Canada. Pour plus d'information, communiquez avec
Melissa DeYoung de Pollution Probe
au Deyoung@pollutionprobe.org.

Rob MacGregor président du chapitre de la C.-B.

C'est avec plaisir que MÉC accueille Rob MacGregor de
SunCountry Highway en tant que président du chapitre de la C.B. Suite à une rencontre qui a attiré de nombreux participants le
28 novembre, Rob travaille maintenant de concert avec MÉC pour
planifier une série de rencontres en 2014, en commençant avec
une conférence téléphonique le 9 janvier. Une invitation a été
envoyée à nos membres en C.-B.

Programmes de financement des VÉ au Canada
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MÉC a rassemblé toute l'information utile sur les programmes de
financement des VÉ au Canada. Pour en savoir plus sur les
mesures incitatives dans votre province, visitez notre site
Internet.

Nouvelles des membres
Brillant système de recharge pour la Nissan LEAF

Fin novembre, Nissan a conclu son test sur son système
« véhicule-à-construction », qui permettrait aux entreprises
d'amortir leurs factures d'électricité à l'aide des batteries des
Nissan LEAF utilisées par le personnel comme véhicules d'entreprise.
La charge s'effectue progressivement durant la journée, de cette
façon aux heures de pointe, lorsque l'électricité est plus chère, le
bâtiment est à son tour alimenté en énergie par les voitures. Ce
système permet d'assurer la charge complète des Nissan
LEAF avant la fin de la journée de travail, mais également de
sauver de l'énergie aux heures où l'électricité est la plus
demandée et donc, plus onéreuse.
Lire la suite ici.
____________________

La bonne action du premier propriétaire d'une LEAF
au Canada
Ricardo Borba est le premier propriétaire d'une Nissan LEAF au
Canada. Son employeur, IBM, lui laisse recharger son véhicule
électrique gratuitement au travail. Ricardo a donc eu l'idée de
faire un don pour l'équivalent de ses pleins.
Cliquez ici pour savoir plus (en anglais seulement).
____________________

La délégation québécoise à EVS 27 à Barcelone

En novembre dernier, une délégation québécoise, dont plusieurs
membres de MÉC, a participé à l'EVS 27 à Barcelone. L'événement
leur a permis de rencontrer de nombreuses parties prenantes
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116013376348&format=html&print=true
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internationales et de faire connaître leur offre de produits et
services.
Veuillez noter que la 29e édition du Symposium sur les véhicules
électriques aura lieu à Montréal en juin 2016.

Aire d'exposition du QC

Autres accélérateurs de VÉ
Pauline Marois annonce la création du Groupe francoquébécois sur l'électrification des transports
La première ministre du Québec, Pauline Marois, et le ministre
de l'Économie et des Finances de la République française,
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116013376348&format=html&print=true
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Pierre Moscovici, ont annoncé aujourd'hui la création du
Groupe franco-québécois sur l'électrification des transports,
lequel favorisera la collaboration entre les milieux industriels et de
la recherche du Québec et de la France dans ce secteur
d'innovation.
Lisez la suite ici.
____________________

Bornes de recharge installées aux stations GO en
Ontario

Le ministre Murray et le député Flynn
rechargent un VÉ

De nouvelles bornes de recharge sont maintenant installées à 5
stations GO dans la grande région de Toronto et d'Hamilton afin
de faciliter la conduite des propriétaires de VÉ.
Les stations Aurora, Centennial, Lincolnville, Oakville et Whitby
offrent des bornes dès maintenant. Les stations Ajax, Burlington,
Pickering, Erindale et Clarkson seront munies de bornes dès 2014.
La recharge sera offerte gratuitement pour le premier mois et
coûtera ensuite 2,50 $. Les utilisateurs pourront payer avec une
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116013376348&format=html&print=true
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carte de crédit ou une carte intelligente prévue à cet effet.
Cliquez ici pour en savoir plus (en anglais seulement).

_________________
11 automobiles électriques affichent des prix plus
bas que le prix moyen d'un nouveau véhicule
Les véhicules électriques sont-ils vraiment plus chers que les
automobiles à essence ordinaires?
Le prix moyen d'un nouveau véhicule en novembre 2013 aux
États-Unis était de 32 769 $, selon le Kelley Blue Book. Après le
rabais fédéral de 7 500 $, presque tous les véhicules électriques
rechargeables sur le marché affichent un prix plus bas.
Apprenez en plus ici (en anglais seulement) :
http://cleantechnica.com/2013/12/06/11-electric-carsprices-lower-average-new-car/

______________
Données mensuelles de Polk Data

Voici les plus récentes données sur les immatriculations de VÉ au
Canada:

Summary of Electric Vehicles in Canada to November 2013 Somma i re des v entes de VÉ a u Ca na da en da te de nov embre 2013
Sourc e: R.L , P olk C anada
2008
2009
2010
2011
2012
2013
HEV
Hybride
PHEV
Hybride
rechargeable
BE V
Àbatterie

1 9 ,9 6 3

Total
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1 6 ,9 0 4

1 1 ,8 4 5

4
11,849

Total

1 0 ,5 2 4

2 1 ,6 7 4

1 8 ,9 3 2

9 9 ,3 0 2

317

1 ,3 3 6

774

2 ,4 2 7

269

620

1 ,3 4 2

2 ,2 3 5

11,110

23,630

21,048

103,964
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Les articles ci-dessus sont rapportés par le personnel de MÉC à partir de sources publiques à
des fins informatives seulement. La mention de tout produit, de tout service ou de toute
société ne doit pas être perçue comme une recommandation de MÉC ou de son personnel. Vous
pouvez vous désinscrire de ce bulletin en tout temps en cliquant sur le bouton « unsubscribe »
au bas de cette page.
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