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Faits saillants EVS29

MOT DE LA PRÉSIDENTE.
Mettre de l'avant l'industrie canadienne du VÉ à EVS29!
Si on se fie aux commentaires positifs de nos membres, de nos conférenciers
d'honneur, de nos invités de marque et du public, MÉC, en tant que co-hôte
d'EVS29, est très fier des résultats émergeant de cet événement international.
Pendant 4 jours, Montréal est devenue la capitale mondiale du VÉ. Nous avons
mis en lumière les meilleurs services en matière d'autopartage, de taxis et
d'autobus scolaires électriques, et plus encore. De plus, nous avons été en
mesure de démontrer l'avantage technologique et entrepreneurial de l'industrie
canadienne du VÉ.
Je vous invite à consulter ce bulletin qui énumère quelques-uns des meilleurs
moments d'EVS29. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a visité
le salon commercial avec moi lundi matin, et y a rencontré des industries
majeures du VÉ au Québec et au Canada. Le lendemain en fin d'après-midi,
c'était au tour du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, de rendre
visite aux exposants avec un grand intérêt.
Plusieurs discussions ont permis à des hauts fonctionnaires clés de mieux comprendre le travail primordial que notre association
et nos membres actifs font au quotidien.
Cette énergie générée par EVS29 nous inspire pour les défis à venir. C'est donc un rendez-vous pour la conférence annuelle de
MÉC, EV2017VÉ, du 29 mai au 1 juin 2017 à Markham, Ontario.
Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon été!

Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada

Symposium
Discours du premier ministre du
Québec à la plénière d'ouverture

Mot de bienvenue de Kim Rudd, Secrétaire
parlementaire de Jim Carr, Ministre fédéral
des Ressources naturelles

Le 20 juin 2016 en matinée, à l'occasion d'un discours inspirant lors
de la plénière d'ouverture d'EVS29, le premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, a plaidé pour la création d'une authentique
grappe industrielle pour les VÉ au Québec en plus d'affirmer sa
volonté de faire du Québec une plaque tournante dans la conception
et la fabrication de véhicules électriques.

Lors de son allocution à la plénière d'ouverture, Kim Rudd a
parlé de l'engagement du gouvernement canadien pour une
économie faible en carbone et pour l'électrification des
transports.

La ville de Montréal reçoit le prix E-Visionary

Près de 2000 délégués présents à EVS29

Aref Salem, membre du Comité exécutif, Elsie Lefevbre,
responsable de la stratégie d'électrification,
le maire de Montréal, Denis Coderre, et
Catherine Kargas, la présidente du CA de MÉC

À l'occasion de la cérémonie de clôture de la 29e édition du
Symposium des véhicules électriques (EVS29), la World Electric
Vehicle Association (WEVA) a honoré la Ville de Montréal en lui
décernant le prix "E-Visionary", qui souligne le travail du maire
Denis Coderre et de son administration en matière de mobilité
électrique.

En tant que co-hôte, MÉC est fier d'annoncer que près de
2000 délégués ont participé au plus important événement
mondial sur les véhicules électriques. Pendant quatre jours,
Montréal est réellement devenue la capitale internationale
du VÉ!

EVS29 - Jour 2
Le jour 2 d'EVS29 a débuté avec les opinions éclairantes et la vision inspirante du Québec et de l'Ontario sur l'électrification des
transports durant la plénière à laquelle participaient le Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec,
Pierre Arcand, et le Ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de l'Ontario, Glen Murray. Cette
séance était suivie d'une table ronde de l'industrie au sujet des défis entourant la commercialisation de VÉ abordables et munis
d'une plus grande autonomie.

Salon commercial
La présidente-directrice générale de MÉC visite le Salon commercial avec
le premier ministre du Québec et le ministre fédéral des Transports
Après son discours, le premier ministre a visité pendant deux heures le salon commercial d'EVS29 en compagnie de Chantal
Guimont, PDG de Mobilité électrique Canada. Madame Guimont a guidé le premier ministre parmi les kiosques des principaux
acteurs du VÉ au Québec et au Canada.
Lors de la deuxième journée d'EVS29, Marc Garneau, le ministre fédéral des Transports, a rencontré en fin d'après-midi les
industries canadiennes du VÉ qui étaient exposants à EVS29.

Chantal Guimont avec le ministre Jacques Daoust, le premier
ministre du Québec Philippe Couillard et le ministre Pierre Arcand

Chantal Guimont (gauche) avec Marc Garneau, ministre fédéral
des Transports (centre) qui discute avec Yves Provencher (droite),
directeur de Performance Innovation Transport

Annonces de nos membres
Hydro-Québec
Un corridor de recharge rapide sur l'autoroute 20 de
Montréal à Mont-Joli
Dans la foulée du plus important congrès international sur les véhicules
électriques, EVS29, qui se déroule à Montréal, le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard, a annoncé qu'un corridor de recharge rapide
sera complété sur l'un des corridors routiers les plus fréquentés du
Québec, l'autoroute 20.
Lire le communiqué.
Sur la photo, de gauche à droite : Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines,
Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, Guy Ouellette, député
de Chomedey, Philippe Couillard, premier ministre du Québec, Pierre Arcand,
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du
Plan Nord, et Jacques Daoust, ministre des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports.

FleetCarma
Intégration réussie de VÉ au sein des parcs
automobiles grâce au nouveau produit de
FleetCarma; plus de 1000 unités vendues
FleetCarma, un chef de file mondial en systèmes télématiques
pour véhicules électriques, a annoncé lors d'EVS29 le lancement
d'un nouveau produit pour les parcs automobiles désirant
augmenter le nombre de VÉ qu'ils exploitent. Le nouvel appareil
télématique, appelé C2, est le premier appareil au monde
pouvant être installé sur des véhicules hybrides, électriques, à

essence ou au diesel.
Lire le communiqué.

AddÉnergie
AddÉnergie lance FLO, le réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques le plus grand et le plus fiable au
Canada
AddÉnergie, le leader canadien en solutions de recharge pour véhicules électriques
(VÉ), a lancé le réseau pancanadien FLO qui permet aux conducteurs de
véhicules électriques de recharger leur véhicule où qu'ils soient - à la maison, au
travail ou sur la route. Le réseau FLO relie ses membres à près de 2 000 stations de
recharge en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Écosse, offrant également des capacités d'interopérabilité qui
peuvent étendre le réseau à des systèmes dans d'autres provinces. FLO unifie les
réseaux existants au Québec (RéseauVERMC) et dans d'autres provinces
canadiennes (VERnetwork™) pour offrir à plus de 20 000 conducteurs canadiens de
VÉ un éventail complet de services de recharge sur un seul et même réseau fiable.

Autres activités d'intérêt

L'Université Dalhousie gagnante du concours étudiant 2016 MÉC
L'Université Dalhousie a remporté la 5e édition annuelle du
Concours étudiant MÉC. L'annonce a été faite durant la conférence
de presse de la Journée grand public EVS29 au Palais des congrès
plus tôt aujourd'hui. C'est Louis Tremblay, président-directeur
général d'AddÉnergie - commanditaire principal du Concours
depuis 2013 - qui a dévoilé l'équipe gagnante.
Le Concours est ouvert aux étudiants collégiaux et universitaires
de premier cycle du Canada en ingénierie et en administration des
affaires. Cinq équipes y participaient cette année : Université
McGill, l'Université de Colombie-Britannique, Polytechnique
Montréal, Cégep de St-Jérôme et l'Université Dalhousie.

Essais routiers électriques EVS29: près de 1000 conduites d'essai
La journée grand public EVS29 et les essais routiers pour les
délégués ont été populaires, c'est le moins qu'on puisse dire!
15 voitures étaient à la disposition des participants et près de
1000 essais routiers ont été effectués les 19 et 20 juin. MÉC

Les essais routiers électriques EVS29
étaient commandités par Nissan.

voudrait remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cet
événement un succès!

Couverture médiatique pan-canadienne importante
EVS29 étant le plus grand événement sur les VÉ dans le monde,
des dizaines de médias étaient au poste pour couvrir l'événement.
Voici quelques-uns des articles et reportages d'intérêt qui sont parus
durant l'événement.

Les Affaires
Les nouveautés du Salon du véhicule électrique en photos
LaPresse
Transport électrique: Montréal capitale mondiale pour la
semaine
LaPresse+
L'avenir est dans un réseau rapide de recharge, selon une
étude
L'Actualité
Philippe Couillard entend créer une grappe du véhicule
électrique à Montréal

Présidente-directrice générale (droite) donne une entrevue
dans le salon commercial EVS29

Visites techniques d'intérêt
Trois visites techniques étaient offertes aux délégués: Autobus
Lion qui fabrique des autobus scolaires électriques, PMG
Technologies, un centre d'essais et de certification, et TM4, Blue
Solution Canada et l'IREQ sur la Rive-Sud de Montréal. Ces
visites affichaient complets plusieurs semaines avant leur tenue
et ont été grandement appréciées des participants.

Les autobus eLion sont des autobus
100% électriques

Autres accélérateurs du VÉ

Le tour du monde en 80 jours en véhicule électrique
Parti de Barcelone en Espagne, un rallye autour du monde en 80 jours à bord d'un véhicule électrique a fait un arrêt à Halifax,
N.-É. le 21 juin 2016. L'événement, appelé 80edays 2016, comprend 14 équipes internationales qui parcourront 25 000 km,
20 pays et 3 continents pour terminer leur course à Barcelone en 80 jours ou moins. L'objectif est de battre le record de Rafael
Mestre (GENESIS 2012), de partager leurs expériences VÉ et d'envoyer un message fort à l'industrie comme quoi les
technologies durables sont celles de l'avenir.
Emera, une compagnie affiliée à NS Power, membre de MÉC, a organisé une réception pour accueillir les équipes à Halifax. Les
dirigeants d'Emera en ont profité pour souligner que l'électrification et l'électricité de sources propres sont deux parties
intégrantes d'un plan concerté sur les énergies propores, et que les VÉ ont un grand rôle à jouer dans ce plan.

Emera, une compagnie affiliée à NS Power membre de MÉC, a
organisé une réception pour accueillir les équipes à Halifax.

Les employés de NS Power et le public ont pu voir de près les VÉ
participant au rallye autour du monde.

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

Envoyer ce courriel à
votre réseau
professionnel!

