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Les groupes sectoriels de MÉC démontrent que
nos membres sont ouverts à la collaboration
Conférence et Salon commercial
EV2014VÉ
Du 28 au 30 octobre 2014
Vancouver, C.-B.
Organisé par MÉC

___________________________________
Groupe sectoriel Fournisseurs d'électricité
(conférence téléphonique réservée aux
membres)
18 février, 16 h HNE
Pour participer, communiquez avec
Marie-Andrée Emond
m.a.emond@emc-mec.ca
Groupe sectoriel Infrastructure
(conférence téléphonique réservée aux
membres)
20 février, 11 h HNE
Pour participer, communiquez avec
Marie-Andrée Emond
m.a.emond@emc-mec.ca

Je suis ravi de constater que le niveau
de collaboration entre nos membres lors
des rencontres inaugurales des groupes
sectoriels est exceptionnel et démontre
clairement qu'ils sont prêts à partager
leurs idées et à travailler avec leurs
collègues. Bien que tous les groupes
sectoriels ne soient pas officiellement
lancés, il est encourageant de voir cet
esprit de coopération chez les
participants, lesquels ont dressé d'une
Al Cormier, p.-d. g.
liste de problématiques sur lesquelles ils
pourront travailler ensemble. Certains de
ces enjeux pourraient bien être tranférés à notre Comité des
relations gouvernementales pour une intervention appropriée
auprès des organismes gouvernementaux alors que d'autres
enjeux seront traités par les participants eux-mêmes. Les
groupes sectoriels annoncés sont: constructeurs automobiles,
fournisseurs de technologies et de services, infrastructure,
gestionnaires de parc, fonctionnaires municipaux,
universités et collèges et transport en commun et sur rail.
Si vous êtes un membre et désirez vous joindre à un de ces
groupes, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du service
aux membres, Marie-Andrée Emond, au m.a.emond@emcmec.ca et vous serez averti de la date et de l'heure de la
prochaine rencontre.
Par ailleurs, MÉC est toujours à la recherche de quelques
bénévoles pour travailler à la rédaction d'un document qui
établirait une stratégie d'expansion de l'exportation pour les
industries du VÉ au Canada. MÉC et ses membres ont besoin
de ce document pour obtenir le soutien financier du
gouvernement lors de missions commerciales d'exportation à
l'échelle internationale. Si votre société est investie dans
l'exportation, ne serait-ce qu'aux États-Unis, vos conseils
seraient appréciés. Quelques heures de votre temps d'ici la fin
mars suffiraient.
Al Cormier, c.a.é.
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Groupe sectoriel Gestionnaires de parc
(conférence téléphonique réservée aux
membres)
24 février, 16 h HNE
Pour participer, communiquez avec
Marie-Andrée Emond
m.a.emond@emc-mec.ca
Forum 2014 de l'Association
canadienne de l'hydroélectricité
27-28 mai 2014
Ottawa, ON

Président-directeur général

Adhésions
MÉC est heureux d'accueillir deux nouveaux membres ce mois-ci:
la Ville de Surrey, Aparc Systems, un fournisseur de bornes
de recharge, et PMG Technologies, une compagnie de Montréal
spécialisée en essais automobiles.
Consultez la liste complète des membres de MÉC sur notre
site Internet.

_______________________

Membre du mois MÉC
Powertech Labs Inc.

POUR NOUS JOINDRE
Al Cormier
Président-directeur général
Mobilité électrique Canada
9-6975 Meadowvale Town Centre
Circle, bureau 309
Mississauga, ON
Canada L5N 2V7
Tél. : 416 970 9242
Téléc. : 905 858 9291

al.cormier@emc-mec.ca
www.emc-mec.ca
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1116379165862&format=html&print=true

Parc technologique de Powertech
muni de bornes de recharge rapide
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_______________________

Powertech Labs Inc. est un chef de file en matière d'essais
d'interopérabilité sur le réseau intelligent et a des installations qui
reproduisent l'environnement des fournisseurs d'électricité que ce
soit sur le terrain où en environnement contrôlé. Cela permet à
Powertech de soutenir les équipementiers et les fournisseurs
d'électricité dans leur mise à l'essai et d'évaluer les solutions
d'interopérabilité pour les VÉ. Parmi les services offerts par
Powertech, notons:
* Collecte de données et analyses des VÉ (sur les véhicules
ou leur infrastructure)
* Validation des voies de communication des VÉ (AMI, IP,
réseau domestique, FAN, SCADA, standards ouverts et autres)
* Simulation et aide au développement
* Essais d'interopérabilité et vérification

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.

Un réseau intelligent est conçu en superposant l'infrastructure de
communication sur l'infrastructure du système actuel d'énergie.
Ce réseau de communication permet une communication bidirectionnelle entre une plus grande gamme d'appareils sur le
terrain et d'applications administratives. Ces nouvelles possibilités
de contrôle et de collecte permettent de faire des manoeuvres
pour répondre de façon dynamique aux conditions du réseau en
temps réel et de prendre des décisions "intelligentes" en
gestion de réseau.
Dans le contexte d'un réseau intelligent, les VÉ et leur
infrastructure deviennent des appareils additionnels qui peuvent
contribuer aux opérations du réseau. Les VÉ représentent un cas
spécial puisqu'ils peuvent être à la fois une source d'énergie et un
lieu de stockage. Les véhicules sont également nomades et
peuvent apparaître et disparaître du réseau. L'infrastructure, elle,
est fixe et peut jouer un rôle de point d'interconnexion pour le
véhicule et le réseau, ou de source de charge qui peut être gérée
par l'entremise de l'infrastructure du réseau intelligent.
Powertech est le leader au Canada en fournissant une variété de
services d'intégration pour les VÉ. Ces services incluent la
gestion de projet, la conception et les conseils en ingénierie.
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Nouvelles de MÉC
________________________

Le site de ÉV2014VÉ est maintenant en ligne!

EV2014VÉ n'est pas encore à nos portes, mais nous travaillons
déjà très fort pour mettre sur pied un programme dynamique et
des activités de réseautage pour l'industrie du VÉ. Le site
Internet de la Conférence contient toute l'information pour les
délégués, les commanditaires et les exposants potentiels.
La 6e édition annuelle de la Conférence et du salon commercial
sur les VÉ aura lieu à Vancouver, C.-B., du 28 au 30 octobre
2014.
Ne manquez pas l'éVÉnement de l'année au Canada!
___________________
MÉC signe une entente de collaboration avec le Pôle
Le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre
a annoncé l'entente de collaboration avec Mobilité électrique
Canada plus tôt ce mois-ci.
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Nouvelles des membres
L'efficacité des VÉ en climat froid
FleetCarma a mis en ligne des données réelles qui démontrent
que l'autonomie des Volt de Chevrolet et des Leaf de Nissan varie
lorsque la température dégringole. Cela permet de voir les
tendances générales, mais également les variations qui peuvent
survenir entre les trajets.
En savoir plus (en anglais seulement).
____________________________
Sun Country Highway récipiendaire d'un prix Clean Tech
La compagnie responsable de la plus longue autouroute verte au
monde, Sun Country Highway Ltd, a été nommée meilleure
compagnie en solutions automobiles, un prix Clean Tech remis
par la revue The New Economy.
_________________________
Rapport fina l du Projet EVAn
Flee t Challe nge et ses part enaires Pollution
Probe et CrossChasm Technologies ont récemment publié les
résultats du projet EVAn. EVAn, ou "Analyse des v éhicules
élec triques", était un projet d'un an dont l'objectif était d'ét ablir
un dossier de décision pour les VÉ dans les parcs automobiles
urbains. Les données relatives à la consommation d'essenc e et
d'électricit é ainsi que les habitudes d'ut ilisation ont été
recueillies. À la f in de la phase de collecte de données, les
coût s et la consommation ont été analysés dans une optique de
"coût total de possession". Les résultats? Consta tez-le v ousmême s... (un indice: le bilan est positif pour les VÉ dans les
parc s automobiles).
_________________________
1 000 VÉ comme nave ttes dans les hôtels Be st Western
VIA Motors a annonc é une entente de 80 millions avec son
dist ributeur canadien, Sun Country Highway, pour le
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déploiement de 1 000 camionnettes Vtrux à autonomie
prolongée comme nav ettes pour les hôtels Best Western.

Autres accélérateurs de VÉ
Les ventes de VÉ connaissent une hausse de 83 % par
rapport à 2012 aux États-Unis
En savoir plus (en anglais seulement)
États-Unis: Le Départment américain des transports
annonce 24,9 millions pour les autobus à zéro émission en
service partout au pays
L'annonce du 9 janvier dernier fait était d'un investissement de
24,9 millions pour l'achat d'autobus à zéro ou à faible émission.
Les fonds visent à encourager une adoption massive des autobus
à énergie verte dans les transports en commun.
Des chiffres inspirants!
Un tableau de Corporate Knights montre que 80 % des
canadiens vivent dans des provinces ou des territoires où les
réductions de GES dues aux Leaf de Nissan sont 60% plus
élevées qu'avec une voiture à essence comparable.
Une année exceptionnelle pour les VÉ
Les ventes de VÉ à l'échelle mondiale ont augmenté de 300 %
par rapport à 2012, alors que les VÉ ont été les véhicules les
plus vendus en Norvège pendant 2 mois. Tesla a le vent dans les
voiles alors que la Tesla Model S a reçu une note presque
parfaite de la part du Consumer Report et que Motor Trend l'a
nommée voiture de l'année, une première pour un VÉ. De plus, les
VÉ deviennent de plus en plus abordables comme en fait foi les
prix des Prius, Volt et Focus.
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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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