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MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Étendre son réseau et partager l'information
Avec le lancement de notre groupe de réseautage en ligne pour nos
membres sur LinkedIn, je vous invite à tirer profit du savoir, de
l'expérience et des échanges des autres membres. Nous possédons
collectivement la diversité et les aptitudes pour répondre à de nombreux
besoins de façon constante et efficace.
Veuillez noter que je vous rendrai visite en avril lors des rencontres en
faceàface des chapitres de la C.B., de l'ON et du QC. Ces rencontres de
grande valeur sont toujours un moment privilégié pour être encore mieux connectés.
Par ailleurs, je suis fière de vous indiquer que la finalisation du programme d'EVS29 est en cours.
Le programme comprendra plus de 40 présentateurs canadiens sur 200 et plus de 65 présentations
canadiennes sur affiches sur 130.
N'attendez plus! Inscrivezvous dès aujourd'hui et invitez vos collègues à "Propulser
l'innovation en mobilité électrique" lors d'EVS29!

Chantal Guimont
Présidentedirectrice générale
Mobilité électrique Canada

ÉVÉNEMENTS À VENIR.
Webinaire:
Arguments économiques en faveur des VE
dans les parcs automobiles publics
Présentateurs: ville de Victoria, Fleet Carma et
EVS29
district régional de Fraser Valley
Symposium international sur les VE
29 février 2016 @ 15 h
19 au 22 juin 2016
Via GoToWebinar
Montréal, QC
www.westcoastelectricfleets.com
www.evs29.org
Réservez votre kiosque d'exposition! Webinaire organisé par West Coast Electric Fleets
Chapitre de l'Ontario
5 avril 2016 @ 13 h
Siège social de PowerStream
Chapitre du Québec
7 avril 2016 @ 13 h

IEEEVPPC2016
13th IEEE Vehicle Power and Propulsion
Conference (VPPC2016)
Organisé par l'Université Zhejiang
17 au 20 octobre 2016
Hangzhou, Chine

https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&agent.uid=1123896687865
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Polytechnique Montréal

www.vppc2016.org

Chapitre de la C.B.
4 avril 2016 @ 9 h
Powertech Labs

NOUVEAUX MEMBRES.
MÉC est heureuse de souhaiter la bienvenue au nouveau membre suivant ce moisci:

MDP Consulting  Vancouver, C.B.
Pour consulter la liste de nos membres, rendez vous sur notre site. Pour obtenir les coordonnées
détaillées d'un membre, visitez la section réservée aux membres.

DEVENEZ EXPOSANT À EVS29.

Réservez votre kiosque via notre outil interactif sur le site d'EVS29. Ne manquez pas cette
chance en or de promouvoir vos plus récentes innovations et d'accroître votre visibilité sur la
scène internationale.

La 29e édition du Symposium international sur les véhicules électriques, la conférence la plus
importante sur l'électrification des transports au monde, aura lieu à Montréal, QC du 19 au 22 juin
2016.

NOUVELLES DE MÉC.
Visites techniques EVS29

MÉC organise différentes visites techniques sur les Couronnes Nord et Sud de Montréal lors de la
dernière journée d'EVS29 (22 juin 2016). La liste des organisations participantes sera publiée sous
peu. PMG Technologies invite les entreprises et groupes de recherche locaux, nationaux et
internationaux œuvrant dans le domaine de la mobilité électrique à venir présenter leur savoir
faire durant les visites techniques au Centre d'Essais sur les Véhicules Automobiles (CEVA) de
Transports Canada géré par PMG Technologies. Lire le communiqué de presse.

Nouvel outil de réseautage en ligne

MÉC est fière d'annoncer la création d'une plateforme VE qui mettra directement en contact nos
membres au quotidien pour se prononcer sur les enjeux actuels du VE, discuter des dernières
technologies, annoncer une nouvelle importante au sujet de votre organisation, faire du
réseautage avec d'autres membres ou promouvoir des opportunités d'emploi ou des appels
d'offres. Tous les membres ont reçu une invitation pour se joindre au groupe.

Réunions pour les membres de la C.B., de l'ON et du QC au printemps 2016

La présidentedirectrice générale de MÉC, Chantal Guimont, rendra visite aux membres de ces
trois provinces au début avril. Pour ne pas manquer la rencontre de votre chapitre, visitez la
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&agent.uid=1123896687865
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section éVÉnements de notre site Internet.

Feuille de route nationale sur les VÉ: dernières nouvelles

Un résumé des recommandations du rapport de la feuille de route nationale a été soumis aux
consultations prébudgétaires en vue du budget 2016. MÉC est actuellement en discussion avec
différents ministères pour une mise à jour et prépare une version définitive du rapport sous peu.

Chiffres des ventes de VE en 2015
Faits saillants au 31 décembre 2015:
 Augmentation de 32% des ventes, après
avoir connu une hausse annuelle de 67%
 le QC confirme son titre de meneur en
termes de nombre de véhicules rechargeables
vendus
 La C.B. remporte la première place
pour les ventes par habitant après avoir
connu une hausse significative suite à la
réintroduction du rabais à l'achat au cour de
l'année.
Plus de statistiques et de chiffres sont
disponibles sur le site Internet de
FleetCarma.
MÉC aimerait remercier Matt Stevens et toute
l'équipe de FleetCarma pour leur
collaboration.

NOUVELLES DES MEMBRES.
MÉC félicite l'Ontario de rendre les véhicules électriques plus abordables
MÉC offre tout son soutien aux nouveaux incitatifs
bonifiés annoncés par le gouvernement de l'Ontario. Ces
incitatifs se joignent au déploiement à venir de bornes de
recharge additionnelles. Ces deux mesuresclés
contribueront à l'accélération de la croissance du nombre
de véhicules électriques, et ce, pour le bénéfice de tous.
Combinés à la continuité des incitatifs financiers, aux
campagnes de sensibilisation et de communication
efficaces et à une plus grande disponibilité de VE, ces
sont des éléments majeurs pour que les VE passent d'un
marché de consommateurs précoces à un marché de
masse.

Matthew Klippenstein, cohôte des "Cleantech Talk"

Le membres de MÉC (et chroniqueur du marché canadien du VE) Matthew Klippenstein participe
depuis peu aux baladodiffusions des "Cleantech Talk" sur cleantechnica.com à titre de cohôte
canadien. Grâce à l'enthousiasme de ses collègues pour la mobilité électrique, le programme
hebdomadaire de 30 minutes est essentiellement une baladodiffusion sur les VE, bien que les
tendances générales en matière de nouvelles technologies soient également abordées (un récent
épisode parlait notamment de la ligne de transmission haute tension entre le Québec et le
Vermont).
Les membres de MÉC sont invités à communiquer avec Matthew au matthew.klippenstein@gmail.com
pour soumettre leurs idées de reportages. Matthew aimerait ainsi souligner l'innovation et les
réalisations canadiennes, bien qu'il ne puisse garantir la couverture de ces sujets étant donné que
l'auditoire est principalement américain.

Red River College et Manitoba Hydro: partenaires pour un avenir durable
Manitoba Hydro et Red River College (RRC) ont reçu le
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&agent.uid=1123896687865
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prestigieux Synergy Award du CRNSG pour leur collaboration
d'une dizaine d'années sur des projets de recherches
appliquées en innovation de l'efficacité énergétique en climats
froids. En 2011, le RRC a lancé le EV Technology & Education
Centre (EVTEC), un centre de recherches appliquées,
d'éducation et de formation en technologies du VE. Le premier
projet d'EVTEC a mené à un consortium international avec
New Flyer Industries, Mitsubishi Heavy Industries (du Japon),
la province du Manitoba, TDDC et la société de transport de
Winnipeg. Ils ont veillé au développement, au prototypage, au
projetpilote et à la mise à l'essai d'un autobus de transport en
commun tout électrique et de sa recharge de haute capacité, la
première de son genre au Canada.

Metrolinx: électrification du réseau GO Rail dans la grande région de Toronto et
d'Hamilton
Metrolinx, un organisme de la province de l'Ontario,
mène actuellement des études environnementales par
l'entremise du Transit Project Assessment Process
(TPAP) pour examiner la conversion du diesel à un
système électrique de plusieurs corridors sur rail.
Metrolinx contribue à transformer la mobilité dans la
région en construisant un réseau de transport intégré
et pratique dans la grande région de Toronto et
d'Hamilton. Avec ce projet, Go Transit offrira un
service de trains électriques tous les 15 minutes sur
la plupart des corridors, assurant ainsi un service plus
rapide et plus fréquent.

MARCON et la ville d'Edmonton: Essais d'un autobus électrique en hiver

La société de transport d'Edmonton (ETS) met à l'essai 3 modèles d'autobus électriques pour
déterminer sa compatibilité avec le parc d'ETS et le climat hivernal d'Edmonton.
La ville, qui a joint les rangs de MÉC au début de 2016, prévoit mettre à l'essai ces autobus à
différents moments durant l'hiver 20152016. L'évaluation de la technologie de ces autobus se fera
selon différents critères:
Capacité à répondre aux exigences de l'ETS, dont le temps d'opération entre les recharges
et les caractéristiques de fonctionnement en terrain montagneux.
Capacité à répondre aux conditions de conduite en hiver, dont la performance sur la neige,
le dégivrage/le désembuage des vitres, le chauffage de l'habitacle et la distance de freinage.
Coût de possession et d'utilisation
Impacts sur l'environnement par rapport à un bus diesel traditionnel, dont les émissions de
GES provenant de la production et de la consommation d'énergie.
Exigences relatives à la modification de l'infrastructure.
MARCON est responsable de l'analyse de coûts et de l'analyse environnementale. MARCON
émettra également un rapport sur les perceptions des passagers et des employés de l'ETS.

AUTRES ACCÉLÉRATEURS DE VE.
Montréal Auto Prix prend la route de l'électrification des transports
Le concessionnaire de véhicules d'occasion
Montréal Auto Prix a récemment ouvert
un établissement entièrement voué à la
vente de véhicules électriques et hybrides,
une première au Canada.
En ajoutant cette nouvelle division, Montréal
Auto Prix compte plus de 4 succursales dans
https://ui.constantcontact.com/rnavmap/emcf/email/view?flow=view&camefrom=view&agent.uid=1123896687865
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la grande région de Montréal et emploie plus
de 130 personnes.
Lire le communiqué de presse.

Jacques Daoust, ministre des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des
transports était présent.

TDDC: un nouveau cycle de financement et appel à l'action aux entreprises
canadiennes de technologies propres
Le Fonds de technologies du DDMC de TDDC soutient les technologies qui cherchent des
solutions aux problèmes du changement climatique et de la dégradation de la qualité de l'air,
du sol et de l'eau. Cette année, TDDC a fixé cinq domaines prioritaires dans lesquels les
candidats peuvent soumettre leur demande (voir la liste détaillée des priorités à l'adresse
sdtc.ca/fr):
1.
2.
3.
4.
5.

Exploitation responsable des ressources naturelles;
Production et distribution d'énergie sans émissions de carbone;
Systèmes électrogènes dans les collectivités éloignées et du Nord;
Efficacité énergétique pour l'industrie et pour les collectivités;
Technologies nouvelle génération ayant des bienfaits à long terme pour le Canada

NOUS JOINDRE.
Chantal Guimont
Présidentedirectrice générale
chantal.guimont@emcmec.ca
514.916.4165

Suiveznous sur les
réseaux sociaux

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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