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La Compagnie Électrique Lion a été nominée par la Commission de l’Énergie de la
Californie pour son programme de remplacement d’autobus scolaires.
Californie – 16 juillet 2019. La Commission de l’Énergie de la Californie a officiellement nominé
les autobus de Type A (sans élévateur), Type C et Type D de La Compagnie Électrique Lion (Lion)
dans le cadre de son plan de subventions pour l’achat d’autobus électriques (GFO-18-604). Les
circonscriptions scolaires sélectionnées peuvent désormais faire l’acquisition d’autobus scolaires
zéro émission Lion via le plan de subventions de la Commission de l’Énergie pour son programme
de remplacement d’autobus scolaires.

« Le transport par autobus scolaires est de loin le moyen de transport le plus sécuritaire pour les
enfants pour se rendre à l’école. Cependant, les autobus propulsés au diésel ne sont pas favorables
au développement pulmonaire des enfants, qui sont particulièrement vulnérable à l’air pollué. En
faisant la transition vers les autobus scolaires électriques zéro émission, cela permet aux enfants
et à leur communauté de bénéficier d’un air plus pur ainsi que d’une meilleure santé, » a mentionné
Patty Monahan, Commissaire de l’Énergie. « La Commission de l’Énergie est fière de supporter
cette transition pour protéger la santé de nos enfants à travers l’État, une initiative qui aidera tous
les californiens à respirer plus aisément. »
Le Vice-président de Lion, Nate Baguio, a déclaré « Nous remercions la Commission de l’Énergie
de la Californie de fournir les fonds nécessaires pour déployer des autobus scolaires zéro émission
afin de mieux répondre aux besoins du transport scolaire, de réduire de façon considérable les gaz
à effet de serre et d’éliminer l’exposition des enfants et des communautés avoisinantes aux gaz
toxiques. Nous avons hâte de travailler avec la Commission de l’Énergie pour livrer des autobus
scolaires électriques zéro émission de qualité, tout en fournissant un solide service après-vente et
un programme de formation pour les commissions scolaires à travers la Californie. »
Lion a actuellement déployé plus de 200 autobus électriques à travers l’Amérique du Nord,
cumulant plus de 3 millions de kilomètres à l’odomètre et mène actuellement le plus gros
déploiement au monde d’autobus zéro émission, de Sacramento en Californie.
« Nous sommes reconnaissants d’avoir la chance de mettre à profit notre solide expertise dans le
domaine des autobus électriques pour que le déploiement des nouveaux autobus avec la
Commission de l’Énergie soit un succès. » mentionne Marc Bédard, Président & Fondateur de Lion.
« Cela nous permet de continuer à supporter les circonscriptions scolaires dans le déploiement
des autobus scolaires zéro émission qui possèdent le coût de possession le plus faible, qui sont
plus performants et qui nécessitent moins d’entretien, tout en transportant de manière
écoresponsable les enfants de la Californie. »
Le résultat de cette nomination permettra le déploiement de centaines de nouveaux autobus
scolaires électriques dans les prochains mois en Californie – améliorant la qualité de l’air pour nos
enfants et les communautés.
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 3 millions de kilomètres à l’odomètre.
Plus d’une centaine d’autobus scolaires LionC roulent actuellement sur les routes d’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.
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