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À  P R O P O S  D E  M É C 
Fondée en 2005, Mobilité électrique Canada (MÉC) est une association  
nationale sans but lucratif vouée à la promotion de l’électromobilité pour  
combattre les changements climatiques et stimuler l’économie canadienne.

NOTRE VISION

L’électromobilité est à privilégier dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Ceci inclut les véhicules électriques à batterie (VEB), les véhicules hybrides rechargeables (VHR)  
et les véhicules à pile à combustible.

NOS MEMBRES

MÉC représente plus de 175 membres issus de toute la chaîne de valeur du VE au pays.  
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Au Canada, environ 20 000 emplois sont reliés à 
l’électromobilité et on retrouvait plus de 100 000 VE 
sur les routes en 2019.

Compte tenu de la croissance exponentielle des 
ventes de VE, on prévoit que le nombre d’emplois 
dans le domaine pourrait atteindre plusieurs  
centaines de milliers dans les années à venir, si le  
Canada investit massivement dans l’électromobilité.

Retrouvez des données détaillées de ventes  
de VE sur notre site web: emc-mec.ca



P O U R Q U O I  
D E V E N I R  M E M B R E ? 

PRÉCIEUSES OCCA SIONS  
DE RÉSEAUTAGE

Grâce à nos chapitres régionaux, nos comités  
sectoriels, notre présence internationale, nos  
missions commerciales et notre conférence et  
salon commercial annuels, MÉC réunit les chefs  
de file de l’industrie.

AC TIVITÉS DE PROMOTION

Par l’intermédiaire de notre comité des relations  
gouvernementales, MÉC travaille proactivement avec 
les gouvernements locaux, provinciaux et fédéral pour 
promouvoir les VE et les politiques qui touchent de 
près cette industrie. Le programme d’incitatif fédéral 
découle en partie de notre travail.

RENSEIGNEMENTS À JOUR

Grâce à notre bulletin mensuel, nos rapports  
trimestriels de ventes de VE, notre répertoire de  
l’industrie canadienne du VE et l’envoi direct des 
dernières nouvelles d’importance à nos membres,  
MÉC est la référence du VE d’un bout à l’autre du pays. 

Consultez nos tarifs d’adhésion à  
l’adresse emc-mec.ca/fr/adhesion,  

ou écrivez-nous à info@emc-mec.ca.



Ne manquez pas EV2020VÉ, le rendez-vous  
de l’industrie canadienne du VE
• Un programme technique de premier plan avec 

plus de 60 conférenciers

• Des activités de réseautage avec 500 délégués  
du Canada et d’ailleurs

• Un salon commercial dynamique réunissant plus 
de 40 exposants et start-ups

• Des prix d’inscription exclusifs pour les membres 
de MÉC

EMC-MEC.CA

Ferez-vous partie de notre groupe  
exceptionnel de conférenciers?
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