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Mot de la présidente
EV2017VÉ: plus qu'une conférence et qu'un salon commercial!
Avec plus de 350 délégués, 80 conférenciers, 30 exposants, 4 panels et plus de 250 essais
routiers, EV2017VÉ aura été LE rendez-vous de l'année pour le monde du VÉ au Canada!
Si on se base sur les commentaires reçus à ce jour, la qualité des discussions, des
apprentissages et des occasions de réseautage a mis la table pour un momentum renouvelé. La
diversité des sujets abordés pour rendre l'e-mobilité canadienne plus intelligente est primordiale
pour accélérer les efforts et les engagements afin de stimuler collectivement l'essor des VÉ.
Représentant toute la chaine de valeur de l'industrie, les groupes d'experts et les comités
consultatifs établis dans le cadre de la Stratégie canadienne du VÉ ont démarré leur travail intensif
qui mènera à une proposition aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à l'automne.
Les six mois à venir promettent d'être enlevants.
MÉC et ses membres sont entièrement engagés à échanger leurs opinions, à appuyer leurs recommandations par des faits et à
établir clairement une stratégie gagnante munie d'un plan d'action.
Je vous souhaite un excellent été et vous remercie de votre soutien continu.
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada

Faits saillants EV2017VÉ
Des séances techniques et panels exceptionnels
EV2017VÉ a eu la chance de compter sur la contribution de 80
conférenciers de talent et de renom sur une vaste gamme de
sujets reliés à l'électrification des transports.
Parmi les séances les plus populaires, le panel e-Mobilité de
demain, le Sommet gouvernement-industrie et la séance
Évolution intelligente de l'infrastructure de recharge
publique ont été bien appréciés par les délégués.
Il est à noter que les membres de MÉC auront accès à toutes les
présentations en ligne dans la section réservée aux
membres de notre site Web. Elles seront mises en ligne au
cours des prochaines semaines.

MÉC et Alectra - hôte d'EV2017VÉ - aimeraient remercier
tous les conférenciers et modérateurs qui ont fait de ces
séances et de ces panels un succès.

Dévoilement du camion Bison d'Havelaar
EV2017VÉ était fier d'accueillir Tony Han, président d'Havelaar
Canada, qui a dévoilé le premier prototype d'un camion pick-up
électrique au monde.
Le dévoilement a eu lieu le mardi 30 mai durant notre salon
commercial. Quelque 100 personnes s'étaient réunis pour cet
événement unique.
Lire l'article de CBC en ligne.

Des essais routiers populaires
Le lundi 29 mai, le public était invité au Hilton à essayer 11 modèles de VÉ durant les essais routiers EV2017VÉ commandités par
Nissan en collaboration avec Aviva. Des conducteurs de VÉ affiliés à la Electric Vehicle Society et autres associations de VÉ
étaient également sur place pour parler de leur expérience. Les délégués ont par ailleurs eu l'occasion d'essayer ces VÉ le jour
suivant. Un total de 250 essais routiers ont été effectués à EV2017VÉ! À l'intérieur, 19 exposants présentaient leurs plus récents
produits aux délégués.

Diner de remise de prix
Commandité par Ontario Power Generation, ce diner de remise de
prix était l'occasion pour Mobilité électrique Canada de mettre en
lumière l'engagement et les réalisations de Simon-Pierre Rioux,
président de l'Association des véhicules électriques du Québec, qui
a reçu le prix Al Cormier pour sa contribution exceptionnelle à
l'électrification des transports au Canada.
Dans un discours inspirant, Simon-Pierre a expliqué pourquoi cette
cause lui tenait tant à coeur. Simon-Pierre Rioux a également siégé
sur le CA de MÉC jusqu'à l'AGA 2017 qui s'est d'ailleurs tenue durant
EV2017VÉ.
Toutes nos félicitations Simon-Pierre!

L'Univeristé de Waterloo a fièrement remporté l'édition 2017 du
Concours étudiant. Commandité par FLO, ce concours vise à
reconnaitre la future génération de chefs de file du VÉ. Cette année,
les équipes devaient répondre à la question suivante: "Comment
rendre votre campus prêt pour les VÉ?". Les juges ont été
impressionnés par l'approche holistique et réaliste de Waterloo qui
prenait en compte tous les partenaires.

Matt Stevens, président de FleetCarma et ancien étudiant de
l'Université de Waterloo, a accepté le prix - une borne de recharge
publique FLO à être installée sur leur campus - au nom de l'équipe.

Louis Tremblay, président de FLO, a remis à
Waterloo (représenté par Matt Stevens) une
borne a installer sur leur campus.

Assemblée générale annuelle 2017
Les membres de MÉC élisent 3 administrateurs pour 2017-2018
Les membres de MÉC étaient invités à la douzième assemblée générale annuelle le 1er juin dernier au Hilton Toronto-Markham.
Un vote a eu lieu pour élire 3 administrateurs afin de remplacer les 3 administrateurs sortants. George Bousioutis de Kia Canada,
qui terminait son mandat d'un an, a été réélu alors qu'Heather Ferguson d'Ontario Power Generation et Martin Archambault de
l'AVÉQ ont remplacé les administrateurs sortants Mark Dubois-Phillips de MDP Consulting et Simon-Pierre Rioux de l'AVÉQ.
Lors de cette journée, le Comité exécutif a également été nommé. Catherine Kargas de MARCON demeure présidente du CA,
Heather Ferguson d'OPG est dorénavant vice-présidente alors que Dan Guatto est toujours notre secrétaire-trésorier.

Gagnants du sondage EV2017VÉ
Tous les délégués d'EV2017VÉ étaient invités à remplir notre
sondage pour donner leur impressions sur cette conférence et
ce salon commercial.
Le promoteur du Hydro-Québec Montréal ePrix, Montréal c'est
électrique, est heureux d'offrir 4 paires de billets pour le
premier événement de Formule électrique au Canada, qui aura
lieu les 29 et 30 juillet prochain, pour 4 des participants au
sondage.
Les gagnants sont:
- Véronique Lamy (Institut du véhicule innovant)
- Andrea Brown (Ontario Power Generation)
- Rebecca Paruch (Nova Scotia Power)
- David Corbeil (RVE)

Merci aux commanditaires d'EV2017VÉ!
Hôte

Commanditaires Or

Commanditaires Argent
Grand partenaire

Commanditaire Platine

Commanditaire Bronz e

Commanditaire Nickel

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