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Mot de la présidente

Faits, analyse et communication
 
Lorsque les chercheurs économiques de l'Institut de recherche et d'informations
socioéconomiques ont fait une sortie publique contre les subventions aux VE, MÉC a
répondu en amenant un point de vue plus large au débat. Pourquoi est-il temps d'investir
dans l'électrification des transports? Il y a plusieurs raisons et faits qui démontrent non
seulement les coûts mais également les bénéfices d'avoir des incitatifs et de l'infrastructure
de façon continue, de même que des mesures plus structurées pour aborder les
perceptions et connaissances des consommateurs.
 
Parcourez la réponse complète de MÉC ci-dessous. Non seulement sommes-nous à la
croisée des chemins pour changer de façon significative les taux d'adoption, nous devons
déterminer le degré d'ambition que nous voulons avoir en termes de réduction de GES. Des
objectifs à long terme doivent être déconstruits en objectifs étape-par-étape pour qu'ils
deviennent une réalité pour tous les Canadiens.
 
En terminant, je vous invite à vous joindre à nous à la Conférence à Ottawa. Vous y
découvrirez les meilleures pratiques et expériences, la vision des experts et influencerez,
avec vos collègues, l'évolution excitante de la mobilité électrique.

Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada 

éVÉnements à venir

éVÉnements MÉC                                               Autres éVÉnements

Essais routiers grand public EV2018VÉ
24 avril 2018
Ottawa, ON

Assemblée générale annuelle de MÉC
27 avril 2018 @ 8 h
Le Westin Ottawa - Salle Québec

The Green Transportation Summit & Expo
17-19 avril 2018
Tacoma, Washington
30% de rabais pour nos membres.

Salon du véhicule électrique de Montréal
20-22 avril 2018
Montreal, QC

Ontario Power Symposium
24-25 avril 2018
Toronto, ON

Atelier sur la mobilité intelligente
29 mai 2018 @ 8 h 30-17 h
Montréal, QC

Roadmap 11
19-20 juin 2018
Portland, Oregon
75$ de rabais pour nos membres.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTRV3FGmkdg8pipgZFi3NDx3Oyv_QaHVqjOW16Ib6t7Tmrcf60OGyJwMTFRV4DrHr06RvI6WehgiDmpR1Oe2BvXsO-8fUzbODcWMpgUkT5wHihbESIsbgJCM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW1KxUhRmvmw4Gjv6YXAr9X3_eIzgsy5kK0sZK7YiwdWEVUyYXG5wCvc_ATyKTDMzTIn_n30sYUP_-Y1MiML41mG-C3iMrQhPTtiYSSTApW5S4C4CnniZzMdh935aGob7Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTTgajHJikXcHrXmrbfOuIVefmhP_4HsREhoXmsJx_P0xNz9LmLCvY2Bh0I2aRMbh4hlaHbKgWHEtN12o2RiE4NTwbAMkHPZg4JM6TgEICo12AvBTfMxXYFvAZtYA_TKiJ72YpQarunJWGkHHERpcPtof4C8G0ZxIkg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTdlY5w6P2tA-Ib58nznVV02w5B4cYqoaHaP-zSQZv1Wc_7azFcAEs6pyeamNbk_IziHjKIHq9gBeondrDUcILOIlNwMfWxOrHrm22TtW13VQwTnOGWNaFumqSf2ypgTg3g==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTawO9CAMyGK1gzzp0QH9lTSmZcRo6gECp37_qeqlCj-ta3gzAyL93dhLOyS7PJSdbVeqy5AxA8r7GNTJKhr09dQ8OL2pzeEjTz30xqGVEpIcBo574ILUwbB448aPUbu4kCFkgFEP3K8VhYLlwYgRpfU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTQ8gjqZyxf2zT-kfxExsbtjd7NbN-rHjtnufWzLI6HlB5eizZTHzjLj0AxwR6R-NsoGkMgr4HhvE6-IU3Ik8KQ376c512J5yuipHq6HKhMtofAnJSDku2wg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTTgajHJikXcHImgryJAnzWjPn26KnIGzRKqSwq0S__Hx9Ayi0MWk7NHltycES5gyIyMCnZ_A8SclvNBa3ndsCUgqRw4t2z7v_0_UlTv85WZObjKTrhag-tQ9k8hiPPLrM_plujADqFED8wWni0-WafFYyoyLnbvgfrpgFmOY796r5NDJtvZEhRo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLWlJV9xdoUWLe2TyiGi7eL_vizTy2Kd2LRu32gi61ArCWyejiRlji0V1ro90ketsUW65xooTa0B7hykzAIsvPCXhTrAXpKP1U9NRGnrOp8OY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTTgajHJikXcHu7PoXdFAvYE6K6reJn1r-rB40K7jsOR2_8pENS3ZClpGyBqUF7_eUNluEG8-QA_aG4STfQsOhOfVGuuDD7ShRv-80onOfgV8Z0tO6lkqmxQ=&c=&ch=


Le Westin Ottawa - Salle Québec 75$ de rabais pour nos membres.

Nouvelles de MÉC

 MÉC réplique aux critiques des incitatifs pour VÉ
Chantal Guimont, présidente-directrice générale de MÉC, a
répondu aux essais contre les incitatifs à l'achat de VÉ au
Québec de Bertrand Shepper et Germain Belzile, publiés
dans La Presse le 19 mars 2018.
 
Dans sa réplique, elle avance que c'est le bon moment pour
les gouvernements d'investir dans l'aide à l'achat de VÉ. En
2017, le gouvernement de l'Ontario a augmenté à 14 000 $
la subvention à l'achat d'un VE. Comme résultat, il s'y est
vendu plus de véhicules électriques qu'au Québec l'an
dernier. D'ailleurs, plusieurs pays offrent des subventions,
comme les États-Unis, la France, la Norvège, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni.
 
L'industrie du pétrole et du gaz naturel bénéficie
annuellement d'avantages fiscaux et de subventions qui
dépassent les 3 milliards de dollars, ce dont on parle
rarement. De plus, le lancement de nouveaux produits
écoresponsables, peu importe le secteur, nécessite un
soutien financier gouvernemental afin de créer un volume
suffisant pour faire baisser les prix. L'industrie solaire et
l'industrie éolienne en sont des exemples.
 
Consultez la réponse complète dans La Presse.

 
 _________________________________

Comité permanent des transports
Le 26 mars dernier, MÉC - représentée par Catherine Kargas - a participé à une séance du Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités à Ottawa dans le cadre d'une consultation sur l'avenir des véhicules
intelligents.

La soumission de MÉC est disponible à tous sur notre site internet. 

_____________________________________

Répertoire de l'industrie canadienne du VÉ
Mobilité électrique Canada est heureuse de dévoiler son
nouveau répertoire de l'industrie canadienne du VÉ,
accessible dans la section réservée aux membres de son
site Web. Le répertoire regroupe en un seul endroit près de
250 entreprises, fabricants de véhicules, experts-conseils,
cabinets d'ingénierie, centres d'essais et de recherches,
organismes sans but lucratif, établissements
d'enseignement et autres, œuvrant dans le domaine de la

mobilité électrique et des véhicules à carburant de
remplacement.
 
Chaque entrée comprend une courte description, des
coordonnées et une adresse en ligne pour vous aider dans
vos recherches. Le répertoire est également divisé par
provinces et par champs d'activités pour une expérience
simple et rapide.
 
Jetez-y un oeil maintenant et dites-nous ce que vous en
pensez.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLGVRiM_B8vv-MUD1rtB-5j-AiQwZERdQWnvUzfFuAtBP9B2k2ABADZ-uK7krRFaCkC4Ho-E5qeSkuGdzgbV9FEPEe3G3xmwrRpEx6DYzbSZZG1N2RtmY10hNK2p6ApuQKEREXabeX98q9OH8HsEBBkpr8C-cg341efDZPGuoBkUZV9IJHZJ_aTxDjkF1WqRu_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLB2gW0BbCHpe-Gkn1QoEgvUXr7D2PrzMu9psDqCXRT30TpY-eWJxoABiCL7D9p3LO5JDMiND8Zr5WQtUROQ2hhxri13-qEyaVI6hDjkdepu5468fV8j3nYzq1qrJrsJYLTMtMhb0qbjudBBuM4OIpMfHe2jSFiBOOe3_NWz31YMoakoe59JggZHxjrLFsFPWv&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLKzDZhMs6iCLXUhhVw8sUliyc5Dvjq-Gv2g2GqZ7vhRZ2qNJwIVSOWuQmfJejchAHtrVs_a7FvrENTwpS1k5YH9cJc7QO39hL_T4yldg6h6ZIIARKpqvuIXdJEWLqoj5b_dHtDT9rQ84-u3pS1MGyga4Bmk-eofY3Vpx2M00vQe4=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLKzDZhMs6iCLXUhhVw8sUliyc5Dvjq-Gv2g2GqZ7vhRZ2qNJwIVSOWuQmfJejchAHtrVs_a7FvrENTwpS1k5YH9cJc7QO39hL_T4yldg6h6ZIIARKpqvuIXdJEWLqoj5b_dHtDT9rQ84-u3pS1MGyga4Bmk-eofY3Vpx2M00vQe4=&c=&ch=


EV2018VÉ est à nos portes!

Plus qu'une semaine pour vous inscrire en ligne!
Dernier jour pour vous inscrire en ligne à la Conférence et au Salon commercial EV2018VÉ : 20 avril 2018. 

Nouvelles des membres

Tout sourit à AddÉnergie
Fondée en 2009, l'entreprise de fabrication de bornes de
recharge AddÉnergie s'est installée aux États-Unis à
l'automne 2017 en ouvrant un bureau de ventes à San
Francisco en Californie.
 
D'ici mars 2019, AddÉnergie prévoit avoir livré aux États-Unis
entre 200 et 300 bornes de recharge commerciales et entre
2500 et 3000 bornes électriques résidentielles.
 
Autre bonne nouvelle : AddÉnergie a remporté en mars le
prix international Frost & Sullivan 2017 North American
Electric Vehicle Charging Competitive Strategy Innovation
and Leadership Award, qui souligne son leadership dans
l'industrie nord-américaine du véhicule électrique.
Félicitations!
 
Lire l'article du Soleil et le communiqué d'AddÉnergie.

Louis Tremblay
Président d'AddÉnergie

Nouveau programme pour bornes de
recharge 
La Colombie-Britannique vient de lancer un nouveau
programme d'encouragement pour l'achat et l'installation de
bornes de recharge ainsi que du soutien à la planification :

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTSmBCYCBcEXe9uPML1eJdDvcmr1sS1Zk6fXjmEzMC9oPmIVE6faCchLQMnk-5K9fGuTcH40b6awOiYDAYGSrmkjTrk0W1Aa_V2kL_T6Yjgjx7DhbuMmMo4iW5bcmrM7wd5-SWH8okM4Pn0uQocf-a6zSvAi6Ld-bkA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLomrrqeeid4v5bRQxhS8-p6o1U5YRsJhcgTi5Q8D40_iyrXWAOjNz8mITOjEKl6HyA1H8IUwOK2HRhPnnZfLIlAahi5OewtCYDWkpSUGD-4fuEHW-EQRHzvxVAEX8j6ge7fIMvmeF0H24HTw4QL-OBS1kC1D5vY1HWc0yq21Ix4e_4OLaYCy6I6OtFtXFsCOVidkmtgwLdCtl2ct4MxnSfg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLjwmQXMzuBR5cFYpQN5l4DNq-eVENIQhNvjY4S-mX9_3zjY-HHlE-tVl0PxRkMt7E0nt0Sd_454zEM53PWeVrSHy9q67-7QW5xS3zVotIzOg-ENz1RdAJ8Mob6wID7uO0T01Akni1WYCsD1d1g87g4mj15CP1wBETXkyLhTYq0x4xLu6ts0iHtA==&c=&ch=


bornes de recharge ainsi que du soutien à la planification :

1. Un rabais de 75 % pour une borne de recharge de
niveau 2 pour maisons unifamiliales et duplex.

2. Un incitatif de 75 % pour une borne de recharge de
niveau 2 pour immeubles résidentiels de 3 logements
et plus.

3. Un incitatif de 50 % pour une borne de niveau 2 et 
pour une borne de niveau 1 en milieu de travail.

4. Conseils pour planifier l'installation de bornes dans les
immeubles résidentiels et au travail.

Plus de renseignements sur le site de Plug In BC.

Consultez le communiqué de Fraser Basin Council.

Nouvelle-Écosse: un réseau de recharge
rapide par Nova Scotia Power
Le 6 mars, le fournisseur d'électricité Nova Scotia Power a
annoncé qu'il compte aller de l'avant avec l'installation du
premier réseau de recharge rapide de la Nouvelle-Écosse.

Ce printemps, Nova Scotia Power déploiera un réseau de 12
bornes de recharge rapide de Yarmouth à Sydney. L'initiative
permettra également à NS Power d'étudier les effets des
bornes de recharge rapide sur le réseau d'électricité.

Ce réseau comblera le manque de bornes de recharge
rapide, lequel représente un des principaux obstacles à
l'adoption de VÉ par les Néo-Écossais. En prime, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse prévoit d'ajouter 12
bornes de niveau 2 aux mêmes emplacements.

Lire le communiqué de presse officiel.

Une nouvelle usine de bornes en Ontario
En mars, la première usine de bornes de recharge de
l'Ontario a ouvert ses portes à Markham. Gleb Nikiforov,
président-directeur général d'Autochargers.ca, société

nationale d'équipement pour véhicules électriques et
nouveau membre de MÉC, a déclaré que l'usine fabriquerait
annuellement 40 000 bornes de recharge, à compter de
2019, et créerait 100 emplois au cours des trois prochaines
années.
 
La nouvelle usine a une capacité de production de 60 000
bornes par année.
 
Lire le communiqué de presse d'Autochargers.ca

Adhésions
MÉC est heureuse de souhaiter la bienvenue aux membres suivants :  

 Industrie
Autochargers.ca
autochargers.ca

Fearless Charge and Power Inc
fearless.ca

Universités/Centres de recherche
British Columbia Institute of Technology 
bcit.ca

OSBL
Electric Vehicle Society - Scarborough
evsociety.net

Electric Vehicle Society - Etobicoke
evsociety.net

Greater Sudbury EV Association
gsevassociation.ca
 
Tesla Owners Club of Alberta

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLmTJJ3eeipJLP_xQRR3Xy7hwrcM-RnaR_6v8jZKc0ig4mzpP2qQ-4tpLnrqpdKW73EGYVtat7VmWFvlunlm6uRFvjPIvHkd2S6Jx4ppJPTZX0Xwq54MSWa8cySwyv2dqCRTVOFSGztXqT3r288Yk2qQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLK10Wyhc8eaScnc4188W5lo_G1reZPT6FzyYrB01A3hxDQHEhkPdqttWzOxImV5sCcrQgUzu_AbVrnZGewNSem2LAbfAuxNSanA5nlN_iW66jKgSqt1pLW1n-bYnb22nRV4SL21SFooCJ1XncY4KK9OP7yXySrqgqRxOvtWpHXpzW4UZy_DPQ8Hexzx-8sec_G92YY_LazqMI9caqEqRvpuID5fc3ChSrfMsYW18YPC0_dBck1b1s7ke1iesaChnXaDZHgo834YpnctHrxtLW-u4deRYKracdHap0U7b8AkGXBQHStMinCbNPoilKlgoQemTn5gqo1-FToDT0ye3NIxcD9oT_gTqmKIMrzTMcL8s=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTTNgbUO_AT7QQ1GP62dDNwTOQavxJOpiGKitsZXO0ekKEWUNufPrwborr5uL789SuV6QfebZqonIU8FIfvOKImq8AdrOPYrsYIX2Rdr__c4qsfSSajgy3Z2O0K0qhqwQg0ftvUmsaL5T_XGI0szP8GtfiPvdMEHXsunTgQlBDOy6zBOvv4wrgtfFa-YQnJvVvBm2x9G7aMDaCNZYON6dr75ma7x7ZS5U8X1lTTbNnTiw&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLWYGOEBM10GGF-ivy_F5qXD70Wg8iW3jT-S0JMVuEv0L83S-_Uex2SNubi00xzYjDNDhixK1BBOtuiYd9gorYxWOsywpqGZ0IERrQnPOtq4mNqZiFH14YDdq8Mq8ngHyTwOiBa_qUra6BVWvV8EI1YWeWKd-YAO1adi7pn6rEkOfM_FsDvRNfxg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfL3zBWP_wt-NNiayzF992RA-sDYoAmz4dwEOpsgP0R28r5TzaOwj2kvwKumF3TbcgWsEKmOZXc5EWT2S28nRNSBwzgVP2MLyJ1yHJJWFGUlD7bIP6A2lngR5zEgTYfzvOVrzjbsaSLa2M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTWxGzZAQqTHBgC1Cwi6A-tstF1cvQIkGUtjY7JmYssNNI0t528YmmzxVJWCXKUTMROIsIuEv1gtQiDTa9BuAmZ5r-NI3UdMYdbK5LxyyttTgEwgxBFDSxawE7l9v-nV9kHmcBM_wK89a9ZeB6RyInIA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLQsC4c0Q8WGWABDgMoBPGq7xpqEXtGA4dNqczS1qNtOo8Ft_ir7CzO-LI0hRFnrSrpEmEqphI4piRQQ-MS16UQmLWTmRGKy_i-76TtiR5AVE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfL9NGlKXUlm2io8e-rRzdp46cPGsBpJqPzQdqK-x8NqMV5tPjBnociDq5Z6Nb1PwZE3S_BlmA8Xu7d8D1eUeRD2PIBDQZzLU666PcfH36jXyM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLORD0ekJD8j_LQ9OjtP-6NtKqNH77CWkQ9NdyimhSn0yw8WsV5WhU-Zf2C2yL4xhc6dB8BhJmIztx8ORInSbWC6ChcmDPrupy&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLRhSns6yQA1XLyaUbWvzEznYMX0VdZe2M-drgIEOkNDJV8EJuk5QSWCv0goyTfP_oVLF7Ava5E7jk8HPnkPD36jSio3qLi-USUqraS227q_A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfLRhSns6yQA1XLyaUbWvzEznYMX0VdZe2M-drgIEOkNDJV8EJuk5QSWCv0goyTfP_oVLF7Ava5E7jk8HPnkPD36jSio3qLi-USUqraS227q_A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g69MTxheTT76o-n9S9yr581oo1B0kg_q3PmJhxp08XNejg4WK3boTW00J0tq5GfL-AtjRKWxm1LMrFgtP2sswB8dxuoe7_lOC3biirqJBTFSUk3SXyFw0WY1epD5UIsoJbHTIDESukC-oSnGTQx0vCR21zKsa_obClsz77x-gFk=&c=&ch=


Nova Scotia Community College
nscc.ca
 

Tesla Owners Club of Alberta
teslaownersalberta.com

Pour consulter la liste de nos membres, visitez notre site web. Pour obtenir les coordonnées détaillées d'un membre, visitez
la section réservée aux membres.

Autres accélérateurs de VÉ

Lancement d'un camion de livraison réfrigéré électrique
En février, le Fonds Éco IGA a célébré son 10e anniversaire
en dévoilant le premier camion léger de livraison à domicile
réfrigéré converti à l'électricité au Canada, permettant la
livraison de denrées alimentaires en véhicule zéro émission
dans la ville de Québec.
 
Le camion a été converti par EcoTuned, une jeune entreprise
québécoise en pleine expansion. Au printemps, ce premier
camion partira en tournée dans les régions du Québec où il
s'arrêtera chez différents marchands.Au cours des prochains
mois, les magasins auront la chance de gagner l'un de
quatre camions légers de livraison à domicile réfrigéré
électrique.

Lire le communiqué de presse.

___________________________________

La première motoneige électrique de l'histoire

En mars, l'entreprise montréalaise Taiga Motors a dévoilé la
première motoneige électrique du monde, la TS2.
 
La TS2 peut parcourir 100km sur une seule charge, et ce,
même à -30 C°. La recharge prend 2 heures avec une borne
de niveau 2 ou 20 minutes avec une borne rapide.
 
Taiga vise à mettre en marché la TS2 l'an prochain à un prix
de départ de 15 000 $. 

Pour plus de détails, visitez taigamotors.ca.

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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