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La Compagnie Électrique Lion marque le début 
du plus grand contrat d’autobus scolaires 
électriques octroyé en Californie 

 
 
Sacramento, Californie – 16 décembre 2019. La Compagnie Électrique Lion (Lion) vient d’effectuer la livraison 
des cinq premiers autobus scolaires 100% électriques sur une possibilité de deux cents financés par le 
programme de remplacement d’autobus scolaires de la California Energy Commission. Ce programme constitue 
le plus grand déploiement d’autobus scolaires électriques en Californie, mais également en Amérique du nord. 
Pour obtenir les subventions les plus avantageuses, Lion avait pour objectif de livrer 5 pourcents de ses contrats 
avant la fin de l’année, chose qui est présentement accomplie. Ce sont donc cinq autobus scolaires qui ont été 
livrés à la Commission scolaire Twin Rivers Unified, dans la région de Sacramento, pour marquer le début d’un 



 Communiqué de presse | La Compagnie électrique Lion   16 décembre 2019 p.  

 
2 

déploiement historique pour la Californie.   
 
« La Commission scolaire Twin Rivers Unified est honorée d’être l’une des organisations recevant des autobus 
électriques par le biais du programme de remplacement d’autobus scolaire de la California Energy Commission. 
C’est une excellente journée pour nos étudiants et notre communauté d’ajouter ces dix nouveaux autobus à 
notre flotte actuelle de 25 autobus électriques », mentionne le directeur du transport de la Commission scolaire 
Twin Rivers Unified, Timothy Shannon. 
 
En plus de faire de cette Commission scolaire le plus grand parc d’autobus scolaires électriques aux États-Unis 
avec dix-sept autobus LionC, cinq autres LionC seront livrés cette semaine aux Commissions scolaires Durham 
Unified et Baldwin Park Unified. 
 
Nancy I. Leon, l’assistante Exécutive Sénior de la Commission scolaire Baldwin Park Unified déclare ; « La 
Commission scolaire Baldwin Park Unified fait fièrement les premiers pas vers l’élimination de notre empreinte 
de carbone en introduisant pour la première fois des autobus scolaires électriques à notre flotte alors que nous 
nous efforçons d’offrir un environnement d’apprentissage positif et d’enseigner à nos étudiants les principes de 
l’écocitoyenneté. » 
 
Nate Baguio, Vice-Président aux ventes de la Compagnie Électrique Lion dit ; « J’aimerais remercier la California 
Energy Commission pour leur leadership dans la promotion de la santé des enfants et pour l’amélioration de la 
qualité de l’air pour nos communautés. Lion se réjouie de travailler conjointement avec la Commission pour 
livrer plusieurs autres véhicules à travers l’État. De plus, nous sommes reconnaissants envers nos nouveaux 
clients, tout comme envers nos clients récurrents, d’avoir choisi Lion, son équipe, son service et ses véhicules 
zéro émission pour une avenir plus sain pour nos enfants, nos communautés et notre planète. » 
 
 
À propos de la California Energy Commission 
 
Le programme de remplacement des autobus scolaires de la California Energy Commission offre l’opportunité 
aux Commissions scolaires de recevoir jusqu’à dix autobus scolaires zéro émission, en plus de fournir leurs 
infrastructures de recharge. Les Commissions scolaires participantes ont été sélectionnée en fonction de l’âge 
de leur parc de véhicules et des critères propres aux communautés désavantagées. Le programme a pour but 
de prévenir la pollution de l’air par les particules de diesel en limitant le renouvellement des véhicules 
fonctionnant à ce combustible.  
 
« Les autobus scolaires sont de loin le moyen le plus sécuritaire de se rendre à l’école. Toutefois, les autobus 
fonctionnant au diesel ne sont pas sain pour le développement du système respiratoire des enfants, une cible 
particulièrement vulnérable à la pollution atmosphérique. Faire la transition pour des autobus scolaires 
électriques qui ne contribuent aucunement à la pollution offre aux enfants et à notre communauté une meilleure 
qualité de l’air ainsi que des bénéfices pour la santé publique, » annonce la commissionnaire de l’énergie Patty 
Monahan. « La California Energy Commission est fière de supporter cette transition qui saura protéger la santé 
des enfants à travers l’État, une initiative qui aidera tous les californiens à respirer plus librement. » 
 

À propos de La Compagnie Électrique Lion 
Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La compagnie pense, conçoit et produit des autobus 
et des minibus 100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et collectif, ainsi que des camions 
commerciaux urbains électriques.  
 
Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord. Lion est la première compagnie à avoir 
fabriqué des autobus zéro émission et le seul manufacturier d’autobus scolaires électriques avec plus de 4 
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millions de kilomètres à l’odomètre.  
 
Plus d’une centaine d’autobus scolaires LionC roulent actuellement sur les routes en Amérique du Nord. La 
Compagnie Électrique Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : châssis, ensemble de 
batteries ainsi que le fourgon. 
 
À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement 
adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers 
l’électrification des transports entrainera des améliorations majeures au sein de notre communauté, de notre 
environnement et de notre qualité de vie.  
 
ENSEMBLE, PROPULSONS LE PROGRÈS. 
 
 

 @thelionelectric  
thelionelectric 

 Lion Electric  @LionElectricCo 
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