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Mot de la présidente

Soyez futé et tirez profit de ce qu'EV2017VÉ peut vous offrir... dès aujourd'hui!  

Chers collègues dans le domaine du VÉ,

Notre Conférence et Salon commercial 2017 a beau avoir lieu dans plusieurs mois, avec la popularité
grandissante de l'événement il n'est pas trop tôt d'évaluer votre participation au congrès le plus
important de l'année pour l'industrie du VÉ au Canada. Notre offre de commandites est des plus
attrayante cette année et plusieurs organisations ont déjà réservé leur forfait pour s'assurer de tirer
profit au maximum de la visibilité offerte.
 
Le Salon commercial promet d'être exceptionnel avec une exposition extérieure pour les véhicules
de tout genre (incluant des essais routiers pour les compagnies avoisinantes, les parcs automobiles et
les délégués!) et une exposition intérieure pour les fournisseurs de produits et services. Les espaces
sont limités; je vous invite donc à choisir votre kiosque dès maintenant pour obtenir un emplacement
de choix.

Par ailleurs, le Comité du programme EV2017VÉ était ravi de lancer l'Appel à communications la semaine dernière. Avec
un choix varié de sujets - des parcs automobiles à l'infrastructure intelligente -, c'est l'occasion de partager les plus récents
résultats de vos recherches, expériences, études ou projets-pilotes. Plus d'information ci-dessous dans ce bulletin.
 
Les préparatifs d'EV2017VÉ vont donc bon train et il n'est assurément pas trop tôt de planifier ce que vous voulez tirer de cet
événement incontournable. Indiquez les dates à votre calendrier et partagez cet événement avec votre réseau!

 
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada 

éVÉnements à venir

éVÉnements MÉC Autres éVÉnements

 

Congrès ACTU
7-9 novembre 2016 
Vancouver, C-B.
Chantal Guimont y modère une séance. 
cutaactu.ca

Climate Change Part II Forum de la EDA
16 novembre 2016
Toronto, ON
Chantal Guimont y fait une présentation. 
eda.on.ca 

BC Power Symposium
30-31 janvier 2017

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8O8Ev1cnsuFFYuh33oxYIHjhOOB8TVG_LwegLGDGTrbyj6pdv2gnarZ-OfrDTuDVXC8Ohvui2MpCdAgpUXZbfFj5iwFElw2srJh-1WxGMuVg0BpgNVznJ5E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8Ie8LZjuksCmYH1Fmkw3rI2kJMsnYhDZlAVIRX8a6rHXHLMjEA3toNSfOaa2nvOCjFfI0vMrHUPTkJp69kKQ1cLMMVL9AUNHEO6MFed_aZjNd26kd0VIy13vU-2i2moEE15Np9BKCpD2-SjCgUFzsqJ5t8rF-ZEZ9A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8Ie8LZjuksCmpU4baWhhXEXo4uwp15zvMtay0PwAqpSrFtY1kokNElzOeU0PTL6E9fdds1URNAKZfHgE0wrPcJ8LOWkFvf2GpQX2kd2iUkxxQyfBSA3Gw4IDYkKtOyQupakK0Q1XL1og6WpcAsHaSaKSnXkJzF6STg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8Ie8LZjuksCmHDJSC5Wbh6oSxor6x0iGvxqBIWopTGbVIoh9ZTLncRmOQ7CkJ16oQddMfR5C0frN2eftcMJU7EzKw2NVoeoOflrrAK4jNYkTBzCrdFBsChyCVg0i-iGaAoMAzuphsZq2ktE3CE4bPGOE3yHfHB690P4vS-2xUA_C&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8PKvj6WsJXkBz2_s-R7ACrv8Z7pu12oM2MUvCRl7EyHPUZ3j0lknaLS2vjwDtWgj_B2EttHwtVlDD3t8KpmeK6H6aYAx-2z5B3HJZHyfwDYpeMMCgq_NGaETGFEoO4L-eBDBa29duIrUE8SdjQJn0as=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgkNc-fqHwUQQckVdmr-cL5oxZt-c-KBOL0vZsNptnnaBCkief3o-zngR0-s3M2xJ1ghMhuw6Kdf_7qVrgI-zXC4MDD_1GDzl8BOwB54nEC-oWBjARtpJbUvDd4ZAMPzgloPfzJYXVc2mkLFl8HUvApQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgbHT4jzGgttygYK6u1djWrWu1GOFqAlKkdXjcGrd-NhuoUTMY13NgnoJ76glZG8s7AWTxbh4OH8Y-0CSMBurkTNYvzDOWx3KMq_dZ-xJK5o4oQrvSEPLmaATjj9Guu-Bh&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8JRwTS8OKJdgc7ox9n3KfZAHi9mVFdIfteOOC1JipkC2MuSmUO4Rl3RdvsBm0QjFdKvZjcgsBfcpJzj0RESnLOpN57NoN-1zKss0G1jNPuMxL6V4FYkuoakH1wXhoqmfPA==&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
Faisabilité d'un réseau pancandien de bornes rapides
10 novembre 2016 @ 15 h HNE
Via GoToWebinar
emc-mec.ca/fr/activites/webinars

30-31 janvier 2017
Vancouver, C.-B.

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

 

Nouvelles de MÉC

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

Gouvernement fédéral

MÉC soutient la tarification pancandienne pour la pollution
par le carbone
Mobilité électrique Canada salue l'annonce d'une tarification
pancanadienne pour la pollution par le carbone. Il s'agit d'un signal
clair du Canada comme chef de file pour la création d'une économie
plus propre et novatrice, une économie qui réduit les émissions et
protège notre environnement, tout en créant des emplois bien
rémunérés. Lire notre communiqué.

Soumission aux consultations fédérales pré-budgétaires
Comme chaque année, MÉC a soumis ses recommandations pour
le prochain budget fédéral. Cette soumission est disponible sur
notre site Internet.

MÉC participe à un Comité sénatorial 
Le 18 octobre denier, MÉC a également été invité au Comité
sénatorial sur l'énergie et l'environnement pour une rencontre pour
l'étude sur une économie sobre en carbone.

Chantal Guimont - PDG de MÉC - au Comité sénatorial le
18 octobre 2016.

Appel à communications pour 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 l'Appel à communications: 
Vendredi 16 décembre 2016

Site MÉC: Section réservée aux membres
MÉC vous invite à vous rendre dans la section réservée aux
membres de son site Internet. Vous aurez accès à tous les
webinaires, aux présentations des chapitres régionaux et de MÉC,
aux derniers chiffres de ventes de VÉ, aux coordonnées détaillées
des autres membres et plus encore.

Vous aimeriez avoir accès à d'autres informations sur les VÉ dans
cette section?
Faites-le nous savoir!

Votre participation à EVS30
Vous prévoyez présenter/exposer/assiter à EVS30 à Stuttgart en Allemagne en octobre 2017? Faites-le nous savoir!
Veuillez noter que la communication que vous soumettez à EV2017VÉ peut également l'être à EVS30 d'ici le 20 janvier
2017.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8JVmaoeHHtxVMmV6HKsYOnLM1umhEn-A-8cVPIYxoehq1w8VfPjuxcB3dqw62Z12ZsRRejJPVn_wXnU1ZiPmxj2n0tUyV7pkIIvFd12scxRfWJQQnsvCzdZLqcwvhGs0qtNDhyJXBLULTxmaSntN2o8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgy2y1_Cz4jZRpNyQvf_NpgKw3d8GZZUdv4bgqt6XsmJtxZ23hbsOy0J-h7Jiz9LWc-uDlx5-RMRS8wpDzSV_pe_rCco44IQuvUcutl0mwUK4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8PKvj6WsJXkBG_xavsNmKHfzIW0NyoAt9Cl892q2vrhoFTqA-_o8FqEB29m9ZN_Nweobg78jONtRzxnbHlKEKtqQnssikWS6yUAFoio4oBnYyZLGxakeHrc8ltB4gikYkqUSqbGcmx_R&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8CfnU3OI5FXl_DoJYeSwfQf8FnNVCUiptoKmiU9_nUto0veK6Psk-Dvxdgozhycesc6prBefiBgofOwZv6v_6fgah1pwlwBXS7fptm6SRmyXD2Lmym2iJWUc68XzesTp5XASQVX6fb-nUAMSHi8AyPiArWZn-XoE0SjAjzvDah4t1O2i5T4Io_VsEucB6wMcQHU32MppHuAjH7p04jYr_h6LxHIGO8guOwlUoGtloUMH&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgPSa1avQ2KE22lVLW1XlLDPREUVubTK-EPlW7JJV14M7i5NW4dxNA-0lyWR6NNvRmoctf-7lTUgq5LSbLCqsrU4mhCwL-kK3OTlwxKrNN-TnnaVI_gdD5VWkNrz-SnXDPnVZ-JFBxkhIfZ3K8C8r6eR1smIa1gEm2mwB353_rEpwsSDx6BwjCXzXRkeQHH-6B9PdtyXqL7Jw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgQPAG8SQwMJ-GOhC4_2M5k4IuDOcuhvtetc5SvCOYf1xRjfbyrmZPpcqs0McD3agenH4CS_Hl-Qs9GfcA979uljuzI5HOJWkDvk-8qF_Lc2KxtCZ2CfJGVrTWyBg_nWou5z-brFqYknLccD_-gptEBJ0QfgLmRzRN5LL2rWTmNeSSoqzlggQI5ulUMjotz9Vi_M-6ZWpTy1dBnG9xxUOWX-TjviflqjOE5jwlBMJGOJNN6fqOdxyKVY1O4AC9QNP1beI_7WdsgvSn8caD0vhB3l7zfaXjt8ZK4n7KS9bciV4adzEOmBBzIDpiHD6B4gt8rbkHpqTyaUEh54YkqO6eXU5u3p8QsGeWXLFP3lU7VRjdZ8SmeBlW-gA3vE-LgirHHk5DxTRvCFPZKrdw-a9_zsy3URNlAN2tZl3q9pnUkeJZuJyfJ4pZbdSEt0wavFl934k2j3cLCpEYVS06Q0gumg==&c=&ch=
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?m=1112056540314&ca=38ac6ac7-4974-409b-bd65-54bd9bf1a0d5
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8Ie8LZjuksCmHDJSC5Wbh6oSxor6x0iGvxqBIWopTGbVIoh9ZTLncRmOQ7CkJ16oQddMfR5C0frN2eftcMJU7EzKw2NVoeoOflrrAK4jNYkTBzCrdFBsChyCVg0i-iGaAoMAzuphsZq2ktE3CE4bPGOE3yHfHB690P4vS-2xUA_C&c=&ch=
mailto:m.a.emond@emc-mec.ca
mailto:m.a.emond@emc-mec.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8CfnU3OI5FXlFqHWwewPiHNHWAlioxEOgCsn335l1axms77o2RMRZViExDZzFC7niGwnH-J9VcRHM-wdpG-tKCA0nXbIK_9v5gV_MvutJ5O7PDK5KC8kFVQ=&c=&ch=


Membre du mois MÉC

 

FleetCarma
Le nouveau rapport de recharge "Geofence" répertorie les kWh en fonction de la géolocalisation et de l'heure
de recharge.
FleetCarma a récemment présenté les rapports de recharge "Geofence" faisant partie de la plateforme intégrée de
télématique VÉ pour parcs automobiles.
 
Il s'agit d'un outil fortement en demande qui fournit aux utilisateurs des données sur l'heure de la recharge pour un seul
véhicule ou un parc de véhicules en se basant sur des paramètres de géolocalisation prédéfinis (comme un bureau, un
immeuble à logements, une résidence, etc.).

Les rapports automatisés catégorisent le niveau de la recharge (niveau 1, niveau 2, recharge rapide) et comprend
l'utilisation de kWh à des heures précises. Cet outil a été demandé par:

Les parcs automobiles pour qui la recharge est effectuée à la résidence des conducteurs et qui doivent par la suite
rembourser à ces derniers les frais encourus.
Les parcs automobiles qui désirent obtenir rapidement un portrait de l'heure de recharge de tous leurs véhicules à un
endroit donné
Les immeubles à logements et les lieux de travail qui veulent permettre aux conducteurs de VÉ de se recharger à
même les prises de 110V et qui doivent être remboursés.

FleetCarma se réjouit de dévoiler ce produit tout en continuant à être la plateforme de choix pour les parcs automobiles qui
ont ou considèrent opter pour les véhicules électriques.
 
Articles populaires ce mois-ci sur notre blogue (en anglais seulement):

         These Maps Show the State of Electric Vehicle Charging in 2016
         How Electric Vehicles Provide Relief for Japan's Delicate Grid
         7 Automakers with Major Electric Vehicle Programs in the Works

Nouvelles des membres

PowerStream récompensé pour son projet de stockage d'énergie solaire
Lors de la remise de prix 2016 de la Energy Storage North America (ESNA) qui
a eu lieu à San Diego le 5 octobre, PowerStream a reçu le prix « Innovation »
dans la catégorie « Distributed Storage Project » pour l'exploitation de son
projet POWER.HOUSE, un projet-pilote de stockage d'énergie solaire en milieu
résidentiel.
Neetika Sathe, vice-présidente du développement des affaires chez
PowerStream, et vice-présidente du conseil d'administration de Mobilité électrique
Canada, a reçu le prix 2016 Champion par la ESNA pour son leadership et ses
réalisations exceptionnelles pour l'avancement des technologies de stockage
d'énergie. Lire l'article complet.

AddÉnergie: des bornes pour autobus scolaires et véhicules lourds
AddÉnergie est fière de s'associer à Autobus Lion et ses partenaires dans un
projet mobilisateur visant à développer des véhicules électriques entièrement
québécois. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme du ministère de
l'Économie, de la Science et de l'Innovation dont l'objectif est de réduire les
émissions de gaz à effet de serre par l'électrification des transports.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8DVwtDvs1NACEmOpekW69ft_ZTN6DOwjxJ9U8DDImhw7dTw8rlcJkSFj8LK0ZPo6RLQqPQZvdQH6x6r-BkSPdrJW2fhWUEV65NwRBitwQ8qnIbhv2oIseJaSr-QSqSluGg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8DVwtDvs1NACEmOpekW69ft_ZTN6DOwjxJ9U8DDImhw7dTw8rlcJkSFj8LK0ZPo6RLQqPQZvdQH6x6r-BkSPdrJW2fhWUEV65NwRBitwQ8qnIbhv2oIseJaSr-QSqSluGg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhg4zkDJd00Y5U5hVg9vzcdqGI6y_18jy2AJ1ttb-2N4caf4W-uTHdK5VYggFqmjeyESyiFlmokUPeLLJSXEYkxjnOPp3bYYc1dhGCyQHJbEyjkDazuOjuFFFHy_8u5BjOm-3YeTdhzTU6153lqV2cbX5HcwxM55K9_jxjaI2lp7SeFQfXAoz0y3SGndP6XyFR2M4lgBPEmz-ATkwmoZPJzUXstZwf1Zt7wCoDQcCRgHlNSMCKEnrvhBdpnppdFZvVEI1Z-_09BMT3mE3lmEY8oGmEwOKtUuE8iO3yC-LI30QCzTTpl_CINGKHQ7_Jah1KyNbRlChwylZYNy9KI3bJ0M_qthS54AC0rwHqAuSd1u7t-YYHg5IBvTQ40TUAv07ms-FAx8PTIeQnElwrUknu_ow5UbUQlcZ7G&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgR6xNKPrmQQBfAgmfMNB5tA1D6m9VsKY-4Up9OBVvprXYij8ryZcjmJxTdleEn_HhVoLZNPySV3mc7mc4x-_AT3YOFgg6t-N_QunTUh5MDWlhKPW8aZNNs16QqRd0jr3dZrTmPPxinMqEjE_eojJxSbUgYBXFNozH5AiX6Pi49VRUJh6SgQPzu5FlhkXHEhJWAF14uwzUZvOFpEsQNo3BaAF40EWHZVUHJnPpaIk9IW8JOiJ1iW-GZOM2BpZG84UEJiK3AFlBsVXBVbZ_hqJe2o_GAlEaIctSn9Hcj1JkAFQF2kp9GUlp1miY2nJQ51KtSVB0gYxGR1UEkV_DerJ3YSxp0coQOLkI3OzAnFiu9oB0JzUMrxSwMcdzXVsP75nhMHbBrbABie0QdvYMjumVDHm3u2fko95wXZT0GZeLiuA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhg8GnWwFXs-o4I1fthoXsHNJu_OR1hmm3Bh2yt60op0NlB1xBBd6GJ47D9HrDWD0D9V4SBXA1r_KzPelCL1yUT5BVXXsXE5-TVJTaOhiKeke2adb8MYBulN3i9A8AfsYjnkqQGedFvIeS9AQ1apjljKyomxxnQLU8BOmkfy_e9yhcSkV4O4RiRhPPhryxWcwwurZ1O-OoMmnsX6BNAS_q982UxzaQfSKOieBUXqP3MSBn3dAvrq-AecJgQeCeinL4B4gsJusEDn7K8nP4HBTQVbj3ebMTC9RW_6oDC-7XH9S9DaX8siyNe2jm6km9ksLuTKgY0V80xsmS5ksavr6X003-Z2f7HymB_gGDE6g0cj4OqKf4oCYjGcznBowD8msHJMCa69i93NHfgNxad-PQ72RzRvb4r-T3G&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8EqFatR3hqva2DGqQtSfoyhmWOwAh4o1wsUUClCWLylTN8Skc1ILCaaICPZizKKsYlkOOQLy7j8X_dtk5byX7YX57q-uzEeP2ZyLxFB2Q8Ep1s30Lzwu1PQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgD42CMPjbeX9hnV_yb_FkWI53k1Vycu45Xaw9BWPdnUIaJz-ikkMtBB1VR4z3PPJWp0Gb0Y-ROr-UKf9lY_5kXavveFbs2TzLWJsegERF0xTnSP-_XQS5ldcFEq52zOFq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgZitMJDB0xiHYn8zi3dOVgMHZeBuBCcoMncq44RrtNZzQ-wG113MaQUqP13OP42zj8FFLYR9MtLbwc6PNMjdUaXpFEfDPOjWWlNQkSP39zOg62AR6773xxc0Caj6snC1s4tj8e-Y0GiCaAyWK5vDEfg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhg9AvM2jdH5Bqxz4KKY6AKds_xsDO-rizEjbppCeLhYbM55PvhDYHq5ZPZ_YUOoKZw90fxcCLBv_-Hpy_AgLVebwLhxnpqYJpkRSfCAGL1i-oZU-B8A2Py8xX4-I2Psf4alTBIThq06RKndtSIjMfeD8R8Fg07My65-lczdzWHxihIVAFtxcVS9qZPtpmjjEN7RmQ3er10qNs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhglo4559VmVYYC7rQfwGxUiyrXSN3DqPf9pkJrDO0dCxMjH9JKvm7CTZ_l3pi3jzw20oPi2pGwDZ0OGcfc3cAT8ShxhE2Ojpymp5Xn2oPyUL7cJJtQgZCnw9nmzvq4RA9gwXroaBb3puo=&c=&ch=


émissions de gaz à effet de serre par l'électrification des transports.
Communiqué de presse.

 
Deux concessionnaires membres de MÉC honorés

Cara Clairman, présidente de Plug N' Drive,
avec des gagnants de l'édition 2016.

Deux membres de MÉC ont reçu des prix lors des Dealership Awards
organisés par Plug N' Drive et l'Association canadienne de l'électricité, et
soutenus par MÉC. 

Bourgeois Chevrolet de (QC) a reçu le prix Leading Plug-in Hybrid EV
Dealership pour une troisième année consécutive. Les ventes de VÉ de ce
concessionnaire correspondent à 41% de leurs ventes totales. 

Comme en 2015, Green Rock E.V.S., le seul concessionnaire et centre de
service 100% VÉ à Terre-Neuve-et-Labrador, a quant à lui remporté le EV
Dealership Inspiration Award. Le mandat de Green Rock E.V.S. est de
permettre à tous les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador d'avoir accès aux
VÉ et d'économiser temps et argent tout en préservant l'environnement.

Autres accélérateurs de VÉ

Programme d'innovation énergétique : Démonstrations d'infrastructures pour VÉ
Le Programme d'innovation énergétique a reçu 46,1 millions de dollars en financement sur deux ans, dans le cadre du
Budget 2016, pour appuyer la démonstration d'infrastructure de recharge de prochaine génération pour les véhicules
électriques au Canada.  L'accélération du développement de technologies propres est une composante essentielle de la
façon dont le gouvernement du Canada envisage de promouvoir la croissance économique durable et de favoriser la
transition du Canada à une économie à faibles émissions de carbone. 
  
La demande de propositions, initialement fermée le 18 juillet 2016, a été prolongé e jusqu'au 14 novembre 2016 pour
allouer un solde résiduel de six à dix millions de dollars suivant les allocations de fonds qui ont résulté de l'appel qui s'est
terminé le 18 juillet. La portée et les exigences de financement ont changé. Les candidats intéressés sont invités à soumettre
des propositions nouvelles ou révisées pour évaluation dans le cadre de l'extension du programme.
Apprenez-en davantage sur les critères d'admissibilité et le processus de demande de financement.

La Formule dévoile le trajet de sa finale dans les rues de Montréal

La troisième saison de la course de voitures électriques prendra
fin avec deux courses dans les rues de Montréal le long du
fleuve Saint-Laurent, les 29 et 30 juillet 2017. Denis Coderre,
maire de Montréal, s'est dit ravi que Montréal soit parmi les villes
hôtes de la Formule E. Cette course aura lieu au centre de la ville
et sera un événement festif familial où tous auront la chance
d'admirer ces véhicules. Ce sera aussi l'occasion de démontrer
que la performance peut s'associer au développement durable.

Nouveaux membres MÉC

MÉC souhaite la bienvenue aux membres suivants:

Industrie
ABB inc., ON - www.abb.com

Municipalité
Ville de Saint-Jérôme, QC - www.vsj.ca

Pour consulter la liste complète de nos membres, visitez notre site Internet. Pour obtenir les coordonnées détaillées d'un
membre, visitez la section réservée aux membres de notre site.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgiI143g7ORxHqha5rQOQENfAk3W9WQqW_3rJ7SNJz85AyyBXCEqGK_LNY3eRo3OqwV1MqsLFSXOEcegpOX3OemIbaq39p-lxwbi7KQ40sMBtFhFnbEtcE8xBkVTjpJXWQSNQfVEXDYRFqAwAiDJvuYEmb-OLfX060U3CGEY9ET_Ny_cFbyWH6JQj4ttcVv-Im2nRvKKFeIrYHGvGGKnBuvkh62aZdhBVp&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgiI143g7ORxHqha5rQOQENfAk3W9WQqW_3rJ7SNJz85AyyBXCEqGK_LNY3eRo3OqwV1MqsLFSXOEcegpOX3OemIbaq39p-lxwbi7KQ40sMBtFhFnbEtcE8xBkVTjpJXWQSNQfVEXDYRFqAwAiDJvuYEmb-OLfX060U3CGEY9ET_Ny_cFbyWH6JQj4ttcVv-Im2nRvKKFeIrYHGvGGKnBuvkh62aZdhBVp&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8CmcRXmBJKrR8Jnv8HQf7dQzXELrFp5IN61dk_UjUhQB01FCO1CUrY_UFm2AWYV6yrVmZ2Za33a1DX5FJIG6suXxiyTa0TpoKDTTP69vSXq9juYE8F3xq-2U_0n3vIJT6UwkPYFfJxh5i9GNr0-O8Os=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mATDgijM_DG-3EOTxjtwC6xJCmDr5diszHmPDUl-sSd7tho3SXqB8FAJ4OCZMYhgPyNTPFddpzdabUc-nWJjKeZrWDNgFwbeVZhaqAv4ixGsSOIkkqswnsb5Af9bvzNCqzPq2UwRIGQoGG2grUXrPo-V2kkpOvI9&c=&ch=
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POUR NOUS JOINDRE.

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

Transférez ce courriel à
votre réseau professionnel!
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