2020 02 27
Avis aux membres votants de Mobilité électrique Canada
Objet : Élection des administrateurs à l’assemblée générale annuelle - 30 avril 2020 - La date
limite pour les mises en candidature est le 31 mars 2020.
Nos règlements prévoient l’élection des membres du conseil d’administration de Mobilité
électrique Canada à chaque assemblée générale annuelle. Notre prochaine assemblée générale
annuelle est prévue de 07h00 à 09h00 le jeudi 30 avril 2020 lors de notre conférence EV2020VÉ
qui aura lieu à l’hôtel Hilton situé au 6750 Mississauga Road, Mississauga, Ontario, L5N 2L6
Nos règlements prévoient en outre que seuls les membres votants sont éligibles à siéger au
conseil d’administration. Les membres votants et les membres sans droit de vote sont les
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membres votants
Fabricants ou industrie
Fournisseurs d’électricité
Gestionnaires de parcs
Organismes sans but lucratif et universités
Membres sans droit de vote
Sympathisants
Membres associés (organismes gouvernementaux à tous les niveaux)
Associations de l’industrie

Les membres sont élus pour un mandat de deux ans. Le conseil d’administration peut
comprendre un minimum de 8 membres et un maximum de 15 membres. Le conseil
d’administration actuel comprend 15 membres, selon le tableau ci-dessous, qui expose
également que 7 des 15 membres termineront leur mandat à l’Assemblée générale annuelle de
cette année. Il sera donc possible d’élire 7 nouveaux membres lors de notre assemblée
générale annuelle du 30 avril 2020. Voir le processus de nomination ci-dessous.

Mobilité électrique Canada - Conseil d’administration actuel
Nom

Représentant

Mandat se
terminant en 2020

Mandat se
terminant en 2021

Allan, Travis

Flo

Breton, Daniel

Association des véhicules
électriques - Québec

X*

Carignan, Serge

Association du transport urbain
du Québec

X

Charon, Maxime

Leading Ahead Energy

x

Cloutier, Renaud

Hydro-Québec

X

Dowling, Ted

BYD

X

Goldberg, Suzanne

Chargepoint

X

Guatto, Dan

Burlington Hydro

X

Kargas, Catherine

Marcon

X

Klesmer, Ian

The Atmospheric Fund

X

Morter, Nicole

Enmax

X

Nikiforov, Gleb

Autochargers.ca Corporation

x

Pushkarna, Sanjeev

Nova Scotia Power

X*

Sathe, Neetika

Alectra

X

Turner, Jeff

Dunsky Consulting

x

x

*Daniel Breton et Sanjeev Pushkarna ont été nommés durant l’année par le conseil et selon les
règlements de MEC doivent se présenter pour élection à l’assemblée annuelle.
Processus de mise en candidature et échéanciers
1.
2.

Si vous souhaitez vous présenter aux élections, soumettez votre candidature au
président par intérim Al Cormier à l’adresse électronique ci-dessous avant la fin de la
journée du mardi 31 mars 2020.
Si vous souhaitez nommer un autre membre votant, soumettez le nom du membre ainsi
que les noms de deux autres membres votants qui appuient la nomination. Le
consentement du candidat est requis. La date limite pour cela est également la fin de la
journée du mardi 31 mars 2020.

3.
4.

Chaque candidature doit inclure un bref curriculum vitae (CV).
Les candidatures et les CV seront envoyés à tous les membres votants au début du mois
d’avril.

Je suis disponible si vous avez des questions.

Al Cormier, CAE | c.a.é
Président et chef de la direction par intérim
Mobilité électrique Canada
al.cormier@emc-mec.ca
416 970 9242

