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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Un rapport de StatsCan publié en avril a calculé le nombre de nouveaux véhicules zéro émission (qui 
comprend les batteries électriques et les hybrides rechargeables ensemble) enregistrés au Canada en 2020 
à 54353, soit à peu près à égalité avec le décompte de 2019. Cependant, en pourcentage, les ventes de 
véhicules zéro émission ont augmenté de 3,52 % en 2020 par rapport aux ventes de véhicules automobiles 
traditionnels, comparativement à seulement 2,91 % un an plus tôt. La majorité de ces enregistrements ont 
été enregistrés aux troisième et quatrième trimestres, ce qui laisse entrevoir un élan pour 2021. Et pour 
2020 dans son ensemble, 71,8 % des véhicules sans émission étaient entièrement électriques, en hausse d’à 
peine 8,6 % par rapport à 2019. 

ITM Power, développeur de solutions d’énergie hydrogène basé au Royaume-Uni, détenu par le Fonds, a 
annoncé que la société était entièrement financée pour construire une deuxième usine d’électrolyseurs à 
membrane d’électrolyte polymère (PEM), après la mise en service de sa première Gigafactory à Bessemer 
Park à Sheffield, au Royaume-Uni. Janvier de cette année. Avec une capacité de production annuelle 
projetée de plus d’un gigawatt, cette deuxième installation dépassera de loin la capacité de production 
annuelle de 1 000 MW de l’actuelle Gigafactory, déjà considérée comme la plus grande centrale au monde. 
Cette nouvelle usine comporterait davantage d’automatisation et une capacité de test plus importante.

James Collins, responsable des relations avec les investisseurs chez ITM Power, a déclaré que la société 
procéderait à la deuxième installation prévue une fois que l’installation existante fonctionnera à au moins 
60 % de sa capacité. La nouvelle usine prendra 18 mois de temps de montée en puissance entre la décision 
de commencer la construction et la production réelle sur le site. 

Nvidia Corp a présenté une nouvelle unité centrale de traitement appelée « Grace » lors de sa conférence 
annuelle des développeurs GTC en avril. Le processeur Grace est conçu comme «  un nouveau type 
d’ordinateur » et « l’élément de base du centre de données moderne », selon le directeur général de Nvidia, 
Jensen Huang. “Nvidia est désormais une société à trois puces », a déclaré Huang dans un communiqué 
de presse, faisant référence aux principales unités de traitement graphique (GPU) et de traitement de 
données (DPU) de la société. Le passage aux processeurs est largement considéré comme un pas vers une 
concurrence accrue avec Intel et AMD pour les futures activités d’intelligence artificielle. 
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Le processeur Grace utilisera la technologie d’Arm Holdings PLC, une société d’architecture de puces. Nvidia 
a accepté d’acquérir Arm pour une proposition de 40 milliards de dollars. En attendant les approbations de 
l’acquisition, Nvidia fabriquera Grace sous licence. 

MicroVision, Inc., un leader de la technologie de détection de faisceau laser, a annoncé l’achèvement de sa 
plate-forme matérielle et de développement d’échantillons A-Sample de capteur Lidar longue portée pour 
automobile. Ce capteur lidar (lidar) de détection et de télémétrie de lumière à longue portée différencié 
et hautes performances est conçu comme un système de conduite autonome et de sécurité active de 
nouvelle génération. Le nouveau capteur lidar est conçu pour être immunisé contre les interférences de la 
lumière du soleil et d’autres lidars. Il lance une technologie propriétaire lui permettant de calculer la vitesse 
axiale, latérale et verticale des objets en mouvement à 30 hertz. Ce capteur lidar devrait être commercialisé, 
en quantités initiales, au troisième ou quatrième trimestre 2021. 

La Toronto Transit Commission (TTC), qui exploite actuellement le plus grand parc d’autobus électriques en 
Amérique du Nord, double l’électrification en annonçant son intention d’ajouter 300 autobus électriques à 
son parc existant de 60 véhicules électriques. L’achat de 300 millions de dollars intervient six mois seulement 
après que la TTC a approuvé l’ajout de 300 autres autobus à véhicules électriques hybrides (HEV) pour 390 
millions de dollars. Ces VEH commenceront à arriver en 2022, suivis des véhicules entièrement électriques 
en 2023. La TTC a pour objectif de mettre en service les 300 bus entièrement électriques d’ici début 2025 
en vue d’une flotte zéro émission d’ici 2040. 

Au cours du mois, Nvidia Corp a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie d’ITM Power et de 
Ceres Power Holdings. En poids, le plus grand exposition était à Microvision Inc., suivi de Porsche et de 
Volkswagen.
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Votre investissement aussi.
Le monde évolue.

Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir des 
commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est 
destinée à des fins d’information uniquement et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un investissement et/ou conseils fiscaux à tout 
particulier.

Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des résultats 
et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées 
par des termes tels que « peut », « volonté », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « croire », « avoir l’intention » ou d’autres expressions 
similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline 
toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.


