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Mot de la présidente

Êtes-vous un ambassadeur du VÉ?
 
À tous les ambassadeurs VÉ,
 
En date de septembre 2016, il y a plus de 26 000 VÉ vendus au Canada. Nous nous approchons
maintenant de la marque des 30 000 unités après un mois de septembre record affichant 1300
véhicules vendus. Nous savons tous ce qui doit être fait pour aller encore plus de l'avant. La récente
évaluation des VÉ au Canada de l'équipe de recherche START de l'Université Simon Fraser envoie un
message au gouvernement fédéral et aux provinces. Il s'agit d'un outil intéressant pour comparer les
régions et stimuler les discussions sur les enjeux prioritaires. MÉC travaille avec les gouvernements
provinciaux et fédéral et toutes les parties prenantes pour accélérer l'adoption des VÉ grâce à des
politiques clés et des actions et décisions pragmatiques.
Lors de la dernière consultation menée par le Ministère des transports de l'Ontario, j'ai travaillé de près
avec les membres concernés pour établir nos recommandations sur des initiatives existantes comme
l'octroi de rabais et le déploiement de l'infrastructure, mais également sur la communication et les
efforts éducatifs nécessaires pour convaincre une plus grande portion de la population.

En plus des efforts et programmes structurés du gouvernement et afin de rejoindre un public au-delà de la communauté VÉ,
nous avons recommandé de saisir toutes les occasions possibles pour parler de façon constante des avantages du VÉ. En
tant qu'un membre de MÉC actif et ardent défenseur de la mobilité électrique, vous pouvez être un excellent ambassadeur
VÉ au sein de votre réseau. En créant et en répandant un message positif et attrayant sur tous les modes de VÉ, vous aidez
les gestionnaires de votre entreprise, les responsables de votre parc automobile, vos collègues, vos amis et votre famille à
mieux compendre que c'est le bon moment pour considérer un VÉ.
 
Je vous invite à prendre part à cet effort collectif.

 
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada 

éVÉnements à venir

éVÉnements MÉC Autres éVÉnements

 

BC Power Symposium
30-31 janvier 2017
Vancouver, C.-B.

www.canadianinstitute.com/bc-power-symposium

Colloque Nouvelles mobilités AQTR
6 décembre 2016
Montréal, QC 
aqtr.com

Salon du véhicule électrique de Montréal

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10YeTPWE0Yt_YhLp5XTHbw9wsc8w21vfK4Sy_n5W4wdc44YwjmBtEG_FOe2glOZBjlN41h4s8QzI43xXiQDL9dRgGAIygajJmmMvJmAKLJLHi2kyimmhTBBM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10cOxSYDBKITZDjTi-sDviGO-vUyhEByNuQ4mgAvGDzQSTflW-EIyzcpE4T-2ltypExQhASAC1OHHq_U-bVaSAH1Sm30uSVE54IcTWi5DA_rkbT5r65nXWyjjcT_sXkpVTg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxT1jXsr672NjEqb402rkKFBI9444H5sTmv58IT2denCUPSARrm8bYAKvKTk_7zvVzAK9hAtNDDUoob1QheS2K-rS8Zph0c_cdnc1BRa2I3hfxsZ-ye4tURUEiCDlV-V-AV2ZFVes-xh1648f4WQ3bP2g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTkNA6hBnaYKhn9zwKmixCCsbL2r-rbPAODE9GCNdwegO4Mpka_B9EHOC2kD604Mll5IBXN6UlwYyHYvGVFtJr5apHmmRs3fwz&c=&ch=


 

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.
 
Les Webinaires MÉC
Évaluation des VÉ au Canada de l'équipe de recherche
START de SFU
7 décembre 2016 @ 15 h
 Via GoToWebinar
emc-mec.ca/fr/activites/webinars

Salon du véhicule électrique de Montréal
26-28 mai 2017
Montréal, QC
svem.ebems.com

EVS30 - Symposium international VÉ
9-11 octobre 2017 
Stuttgart, Allemagne
evs30.org

  

Nouvelles de MÉC

Actualités - Relations gouvernementales
Visitez la section Plaidoyer pour en savoir plus!

Gouvernements provinciaux
Visite de MÉC en C.-B.
Chantal Guimont a modéré une séance au Congrès d'automne de l'ACTU qui s'est tenu à Vancouver du 7 au 9 novembre. La
présentation faite durant cette séance est disponible dans la section réservée aux membres de notre site. Chantal a
également rencontré le ministère de l'Énergie et des Mines de la C.-B. pour discuter d'objectifs communs et possibilités de
collaboration avec le gouvernement fédéral quant à des recommandations clés pour accélérer l'essor de l'électrification des
transports.

Soumission de MÉC dans le cadre de la consultation ontarienne
Le 14 novembre, MÉC était fier de déposer ses recommandations après avoir consulté ses membres de l'Ontario. Le
document de MÉC aborde les programmes gouvernementaux de mesures incitatives et de bornes de recharge, ainsi que la
communication et la sensibilisation auprès du grand public, des partenaires, des concessionnaires et des parcs automobiles
privés.
Vous pouvez consulter toutes nos soumissions aux gouvernements sur notre site.

Gouvernement fédéral
Le ministre Garneau présente sa stratégie pour l'avenir des transports au Canada : Transports 2030
Le 3 novembre dernier, Chantal Guimont a assisté à un événement au cours duquel l'honorable Marc Garneau, ministre des
Transports, a annoncé son engagement en vue de créer un réseau de transport sécuritaire, sûr, écologique, innovateur et
intégré qui favorise le commerce et la croissance économique, un environnement plus sain ainsi que le bien-être de la
population canadienne et de leur famille.

Le ministre Garneau a expliqué que son gouvernement continuera à travailler avec les gouvernements provinciaux à
l'élaboration d'un cadre pancanadien qui comprend une stratégie nationale en matière de transport pour réduire, d'ici 2030,
la pollution causée par le carbone de 30 % sous les niveaux de 2005. Dans le domaine du VÉ, le gouvernement investira
dans des secteurs d'activités comme les réseaux intelligents, le transport d'électricité, l'énergie renouvelable et les plans
pour les villes intelligentes qui donneront lieu à des technologies de transport plus propres, et qu'ili appuiera l'élaboration d'un
cadre réglementaire pour les technologies émergentes, comme les véhicules connectés et automatisés, qui s'inscrit dans le
cadre d'une stratégie plus vaste sur l'innovation. Le gouvernement a rappelé avoir déjà investi 62 millions de dollars dans
le réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et les véhicules peu polluants.

Appel à communications EV2017VÉ!
EV2017VÉ sollicite la présentation de vos plus récents
résultats de recherche, avancées techniques, projets pilotes,
expériences pratiques et conclusives, modèles d'affaires
novateurs, politiques publiques et stratégies, et ce, pour tous
les modes de transport : transport de personnes, parcs
automobiles, transport en commun, véhicules commerciaux
et spécialisés. En savoir plus.

Date limite de soumission:
Vendredi 16 décembre 2016

Renouvellement d'adhésion à venir
Les membres de MÉC recevront d'ici quelques semaines leur facture de renouvellement d'adhésion pour 2017. MÉC se
réjouit de vous annoncer que son conseil d'administration a décidé de ne pas hausser les frais d'adhésion pour l'année à
venir. Tous les membres de MÉC recevront également un rapport annuel pour l'année 2016 (publication prévue en février
2017). 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10cUMVowce6-CVZX6G2J7_SBiwXcMnIXenGtX5g5X8dChrqli4xNz5mE0MA8jT-c1wjtNZtvcaLXGFu3eRKRkO7qUSGT1B-oom2VVzI6aV3PgljbVBv-NBwfRGHSIQWwonjFj86xAjy2URGk9t_EYNbg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTdS3Wwg79zcR4LSz1NNqsAD-L6jEBoLzwQ9H5spfIsHKgEcHSz1-yLwSXjW9wz74Jj1np0U9kZhkEkoF8u6aCzftshOSpN70dER3jxn8JBuM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10ZRZlogU707l8kEKPQe36lxDg3AqPULPiqnp1w7fvhZi_NqtvlU_JwgYmjO2teNtHs1IrCxV01n7BHLOeITx_biRBauqa5wK_E6LH-tugtOFQWlAMydJktA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10cXYoFfdlOZ-ZkKOEgmPgpfNpiiifmHO67RxVG-et5WkY7aL7Qk1n3vKy4eja_HeLTiDe4SwHOvd-ZNqHnlsrlBfOPY7aMH8Sr8cwWhtGPQq6zn1sNC163l8FzJ32HWKJ49haLxWFK96&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10cXqbxJCxWx-9aDeNMKgu_yijcfexaPfMA_OflRhFE00cZ7BvNTM0MZCrU953Hp02vl6xmb2hehF9l24pYjdB7fOyjHbLlYN7I7TG7sgWli_pSpSfNxNqKW2BZr_zEMRNw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTVY0cfW4Oj4HqHTlqf3Od6z4dWG-3nenbiP4OXnXtWDBcKoLzigANxZLPUXq9o8mVoPJZXG3HvF3pCzPBftom-Urm4LIglRyiYSnbCPftqvtUv2dUpkhp57HZ_Pkg3X11UCvOOv6XzlzW8nuEwSZStMLOgQTedJvRVnOq7iWrgk8W1tl_Q2wLqw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10cXYoFfdlOZ-ZkKOEgmPgpfNpiiifmHO67RxVG-et5WkY7aL7Qk1n3vKy4eja_HeLTiDe4SwHOvd-ZNqHnlsrlBfOPY7aMH8Sr8cwWhtGPQq6zn1sNC163l8FzJ32HWKJ49haLxWFK96&c=&ch=
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1112056540314&ca=38ac6ac7-4974-409b-bd65-54bd9bf1a0d5undefined
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1112056540314&ca=38ac6ac7-4974-409b-bd65-54bd9bf1a0d5


2017). 
 

Ventes de VÉ au Canada au troisième trismestre
À la fin de l'année 2014, le Canada avait atteint le cap des 10 000 VÉ vendus au pays. Au début de 2016, le pays a dépassé
la marque des 20 000 unités vendues. Après un 3e trimestre remarquable, le Canada pourrait bientôt atteindre la barre
des 30 000 véhicules électriques sur nos routes.
Les ventes de VÉ au troisième trimestre ont généralement été solides. Plus tôt cette année, juin 2016 a été le premier mois
où les ventes de VÉ ont dépassé les 1000 unités. Le mois de septembre 2016 a également établi un record avec 1300
véhicules hybrides électriques et véhicules 100% électriques vendus au pays.
Voir plus de statistiques sur le blogue de FleetCarma.

Membre du mois MÉC
 

Ville de Vancouver

La stratégie "EV Ecosystem" de la ville de Vancouver se base sur ce que la ville a construit depuis 10 ans en soutenant les VÉ
avec le déploiement de l'infrastructure et autres politiques d'appui. Cette stratégie est le fer de lance de la stratégie
"Renewable City": le plan à long terme de la ville pour que toute l'énergie utilisée à Vancouver soit renouvelable d'ici 2050. La
stratégie "EV Ecosystem" établit 32 actions prioritaires à entreprendre entre 2016 et 2021 pour étendre les occasions de
recharge à la maison, au travail et partout ailleurs afin d'assurer une croissance du marché du VÉ. Elle ouvre également la
porte à une transition éventuelle de la ville vers le secteur privé en ce qui a trait à la propriété des bornes. Cette stratégie
aura comme résultat de:

1.             Étendre l'accès à la recharge résidentielle et au travail
2.             Améliorer le réseau de recharge public
3.             Intégrer pleinement la planification en infrastructure VÉ.

La planification de l'infrastructure de recharge publique prendra en considération les résidences et les services dans un
quartier donné, ainsi que le temps que les résidents passent auprès de ces services afin de pouvoir jumeler la recharge au
service adéquat. Le réseau de recharge actuel, l'âge des immeubles résidentiels, la densité de population d'un quartier
seront également tenus en compte lors de la planification.
 

L'expansion du réseau de recharge privé comprendra l'installation de bornes sur des sites publics appartenant à la ville ainsi
que sur des terrains privés, en partenariat avec les propriétaires des lieux agissant comme hôte d'une borne appartenant à
la ville. 

Certains terrains de la ville concernés sont sous la gouverne de la Commission des parcs de la ville.  Un processus distinct
sera inclus dans le programme pour obtenir l'approbation de la Commission des parcs pour l'installation de bornes sur leur
territoire.

En savoir plus: vancouver.ca/streets-transportation/electric-vehicles.aspx

Nouvelles des membres

Est-ce que les provinces canadiennes passent le test en matière de politiques pour VÉ?
Le Sustainable Transportation Action Research Team (START) de l'Université
Simon Fraser, un membre de MÉC, vient tout juste de publier son évaluation
des VÉ au Canada. Bien que le rapport conclue que la majorité des provinces
n'en fait pas assez pour faire croitre le nombre de VÉ sur nos routes, il identifie les
opportunités pour les provinces et le gouvernement fédéral pour aller de l'avant.
« Alors que le gouvernement fédéral prépare le dévoilement de sa politique sur le
climat, le rapport met en lumière les façons d'atteindre les objectifs d'Ottawa par

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTSgfM1e_oeqoSr7IzFwvcB7OEejX7ls7jRY7rwntz7VslLY3-9SWq7nMxWq3_YaUtSVadJBbYpF2kWpOp2i-HjwPgvQhVKl_WbeBqTLLJRT_R59s9WJ338KY5ShoM1Q063aY_M-gAdOYkDIqWzfEvKw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10WE50AQGhGEGGZ3Dy-63wXNkZKMDDeeiggj8dlFWxzDQX9_h7IUl1E5zPlSrdtGekNaWgLstkBF9MtyWYl8pNa14udVVLs-KYGb5qtL0AaO4wc24CAXDT6LPzzgvVLJaHj9D7X_49Qzmq3oaMUD_cs1OuzTPx6GNoUSW2bEI0RztgFyDPI-hJBE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10WE50AQGhGEGGZ3Dy-63wXNkZKMDDeeiggj8dlFWxzDQX9_h7IUl1E5zPlSrdtGekNaWgLstkBF9MtyWYl8pNa14udVVLs-KYGb5qtL0AaO4wc24CAXDT6LPzzgvVLJaHj9D7X_49Qzmq3oaMUD_cs1OuzTPx6GNoUSW2bEI0RztgFyDPI-hJBE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10WE50AQGhGEGn6TGh2aBjVpYr0_8mnNqNW-BqZF5h4tg2eHqEELzXQVDzysZrVdLetrDxV9UZ89pFMn5_Rc5dNOG2Fl_AxgGVURZSh7PvurWAeiof2ECNMYsXdfqf4HN8Q==&c=&ch=


climat, le rapport met en lumière les façons d'atteindre les objectifs d'Ottawa par
l'entremise d'une politique audacieuse sur les VÉ », affirme Suzanne Goldberg,
directrice de la recherche au START.

Lancement du IEEE VTS Motor Vehicles Challenge 2017 

 

Le IEEE Vehicular Technology Society, l'UQTR, le laboratoire L2EP, la fédération
de recherche FCLAB, l'Institut FEMTO-ST et le réseau français MEGEVH sont fiers
de lancer le IEEE VTS Motor Vehicles Challenge 2017.
Téléchargez l'appel à solutions!

  
Renewz® lance sa plateforme d'abri solaire iSun™ sur le marché Israélien

Renewz Inc. de Montréal est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle

plateforme d'abri solaire iSun™ en Israël dans le cadre de la mission

commerciale du maire Denis Coderre. Après la signature d'une licence de

fabrication au printemps 2016 pour produire les abris de design italien

« Barbieri » au Canada, Renewz a lancé un programme visant à créer et

fabriquer une gamme de produits énergétiques complémentaires au Québec qui

sera bientôt lancé sur le marché mondial.

Lire le communiqué.

  
Évaluation des occasions d'affaires en matière de véhicules à énergie propre
L'étude récente intitulée "Clean Energy Vehicle Economic Opportunities Assessment", préparée pour le Ministère de
l'Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique par la firme de consultation MNP LLP, et co-écrite par le membre de MÉC
MDP Consulting, vient tout juste d'être publiée. En se basant sur l'industrie de la C.-B. en bonne posture, l'émergence de
nouvelles technologies et d'entreprises dans le domaine, l'économie verte en plein essor a le potentiel de croitre de près de
400% dès 2020 avec des investissements, du financement additionnel dans les économies locales et les exportations.
L'étude présente les avantages économiques pour saisir les occasions dans le domaine des véhicules à énergie propre, de
même que les défis à affronter. Cette étude peut être transposée à d'autres provinces pour évaluer la stratégie industrielle du
pays en entier.

Autres accélérateurs de VÉ

Pétition pour l'octroi d'un rabais VÉ au fédéral
Au Canada, seules les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec offrent des mesures
incitatives. Les Canadiens vivant dans les autres provinces n'ont accès à aucun rabais à l'achat. Pour rendre ces véhicules
encore plus abordables pour tous les Canadiens, une pétition exhorte le gouvernement canadien à offrir un incitatif fiscal et
d'autres mesures pour ceux qui optent por des véhicules à zéro émission.
Signez la pétition.

L'évolution du programme gouvernemental Roulez électrique en chiffre
En date du 30 septembre 2016,  24 231 rabais avaient été octroyés dans la province. Plus de statistiques disponibles ici.

Entrevue avec Christina Bu de l'Association des VÉ de Norvège
Entrevue intéressante avec une joueuse-clé du VÉ en Norvège. Lire l'entrevue.

NOUS JOINDRE.

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

Tansférez ce bulletin à
votre réseau professionnel!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTGGtjFoQsDw28TehAQt36GHY_RHcw5xeihsjcLcI83B6XjyU-Hb8h7-Riic7Vm77eILcAz9ryTA0OrTftTEJkWBTgXOfzsybeYPPtZVcI6RYLkFeeWoCiqd-IFo9UaU5xEdVA-TYpplOc4AFSeQKGe7UOxvnwww0Cpa3iwVDvIGWN_eqVjIzLj4_miWzEphywBf0nxtLEtFeCz_3AGc5tcvjG7T0HFg4D&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTB3uqsQrgm_saKlYm2Rdqa0uo20dUe3oX7GmagBRUQyexJj-L1vUMi7kWWTvGsMzceJY2YrzK85aEvvf6n6UrSP5-jJMLm1Ot3NXwouRtyajOJy0eZ2Xo0av7WrnXVs5NQoSlj9_ne3zyHv74aSWYsYGZfhTGjt6lu6QnGH-eTDx4_IHrlDWQwA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTCN-NOEX44YBIgb8IJXPbApZ63nNYvMF13qmgdnRMWs8dVXYOklUok57a5VpVVe8L95tuJv2xRgfifTLL7sc9g3VlyEZC9VKRljewF_hW5MUC81D5iL7uVfh2mZpETorHlgjr7evJ8IGs0XXsNbvjPpxgA5f7EvBT2GxrSOcLNxMUF7mD6PZe21in6kF4AjXI3x_90BQukXA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTTOZfUpYttxgnA-k7W5YUDlIa4WJAXi1TPk6pEWeNW73hwllpqZwjKDi7Djq8FK_8Cmy7AnsIuhVtwUO1SexqKolYdk6c27-RnSeHrZFzZ5WxWF-MUmeC19ZKRtWloyZE_8dM54NdOyo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxTR-NSQplmJxnmzLlD1by2JMJCiUCFTCSdipQzJtoN5bBMGmsDZUB_7xBcHawizyOfv2dt6yflYJC8_lom72i24IkMFb5SupbfvqsBNWSOtUoEnKIyCqQE9s_8k-oVedfzD6DzHAuUf3-cwIwElQjIiTteE913Hj6KQv0E8EEnYgI1tvuyVRF4PypWg3BGFqr_bOOLdWUioII=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001NN-e35V7zaOavbiCCyDo8eYvA6W35XQNsTXzK5AV3oWjfq6Rk1W10bTo4qZDndxT-yaa-aIZkQRvisUJpkMazTHlJiqUDaWnD6vJc8pCULipS1r6fyeCCxhqgVFroNuHiyQLT1rylhX6sx1XKrwKkeXKLIJ82p9QHNLSlC6ha8h-i936eyNhHtQqH4BdoeuXUs6RTwBWk91Mb17cUcqr3IatiAH3TT36vA-nuP6Hy8jhWPYzfF2gwObJDH8kAsSslqqFdpGOcSXAwj1tIK3uC9bl6geUNQSaGKNiOSL0uoPqXsgzdrbs2WSaXq8vwsmcyweHH7x3e6gvlAGNTCAqOHyee71Y34ej6T1XvUmltC60eZfGU_T4og==&c=&ch=
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