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Mobilité Électrique Canada se penchera sur l'objectif de vente de véhicules  

à émissions nulles en 2035 lors de sa conférence annuelle 

Du 5 au 7 octobre 2021, Mobilité électrique Canada (MÉC) tiendra sa conférence annuelle intitulée CIBLE 2035. 

Cet événement virtuel permettra d'explorer comment transformer en réalité l'objectif de vente de véhicules 

légers zéro émission (VZÉ) du gouvernement fédéral pour 2035. 

Plusieurs annonces importantes 

Plusieurs annonces seront faites lors de cette conférence par StromVolt Americas Inc., MÉC, et d'autres. Cet 

événement annuel est très attendu par tous les acteurs majeurs de l'industrie canadienne de l'électrification des 

transports. 

Conversations avec des VIP 

Cette conférence verra également la participation de plusieurs personnalités, dont l'honorable François-Philippe 

Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, qui ouvrira la conférence le 5 

octobre à 10 h 30 (heure de l’est). 

Leaders d'opinion et experts du secteur  

La conférence accueillera des douzaines de scientifiques, d'ingénieurs et d'organisations du Canada et des États-

Unis. Chaque jour de la conférence de trois jours est divisé en plusieurs catégories :  

5 octobre (Jour 1) : Journée sur les véhicules légers 

6 octobre (2e jour) : Journée santé, environnement et réglementation 

7 octobre (3e jour) : Journée des véhicules moyens et lourds 

 

Cette conférence a été rendue possible grâce au soutien généreux de nos commanditaires : 

- Commanditaire présentateur : Hydro-Québec 

- Niveau IV : CIBC, FLO | AddÉnergie, SCRAP-IT, StromVolt Americas Inc. 

- Niveau III : ABB Canada, Alectra Utilities, Lion Electric, Siemens Canada Ltd. 

- Niveau II : Bectrol Inc, BYD, Enel X, Girardin Inc, Jour de la Terre, New Flyer | MCI, Petro-Canada, SWTCH 

Energy Inc. 

- Niveau I : AES Engineering, Burlington Hydro, Maple Majestic, Roulez Électrique, Taiga Motors Inc. 

http://www.emc-mec.ca/
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Program: http://evve.emc-mec.ca/fr/program/ 

Inscription http://evve.emc-mec.ca/fr/  

Renseignements et relations avec les médias : Anna Schuett / 519-377-0338 / anna.schuett@emc-mec.ca 
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