
APPEL À CANDIDATURES 

29 avril 2021 / Avis aux membres votants de Mobilité électrique Canada 

Nos statuts prévoient l’élection des membres du conseil d’administration de Mobilité électrique Canada lors de 

chaque assemblée générale annuelle.  Notre prochaine assemblée générale annuelle est prévue de 15 h 00 à 

17 h 00 (heure de l’Est) le jeudi 10 juin 2021 sur une plateforme virtuelle. 

Nos statuts prévoient en outre que seuls les membres votants peuvent siéger au conseil d’administration. Les 

membres votants et non votants sont les suivants : 

Membres votants 

1. Fabricants ou industrie 

2. Fournisseurs d’énergie 

3. Gestionnaires de flotte 

4. Organisations à but non lucratif et universitaires 

Membres sans droit de vote 

5. Supporteurs 

6. Organisations associés (organismes gouvernementaux à tous les niveaux) 

Les membres sont élus pour un mandat de deux ans. Le conseil d’administration peut comprendre un minimum 

de 8 et un maximum de 17 membres. Nous sommes actuellement à 17, comme le montre le tableau ci-

dessous, qui montre également que 8 des 17 membres ont un mandat qui se termine à l’assemblée générale 

annuelle de cette année. Nous continuons à nous efforcer d’avoir un conseil d’administration diversifié, inclusif, 

et représentatif, et nous encourageons tous les membres intéressés à poser leur candidature.  Voir le 

processus ci-dessous. 

Processus de nomination et calendrier 

1. Chaque nomination doit être soumise en utilisant ce lien, où nous vous demandons de soumettre  : 

○ un bref curriculum vitae du candidat (1 à 2 pages) ; 

○ un court texte allant jusqu’à 200 mots soulignant l’intérêt des candidats à rejoindre le conseil 

d’administration et toute expérience antérieure du conseil d’administration. 

2. Si vous souhaitez désigner un autre membre votant, le consentement du candidat est requis. 

3. Les candidatures présélectionnées et leurs dossiers de candidature (CV et résumé) seront envoyés à 

tous les membres votants avant l’assemblée générale annuelle. Un vote aura lieu à l’AGA. 

4. MÉC réserve le droit de donner suite à toute question ou clarification. 

5. La date limite est fixée au vendredi 14 mai 2021 en fin de journée. 

 

 

Mobilité Électrique Canada – Conseil d’administration actuel 

https://www.surveymonkey.com/r/78VWXYJ


Nom Représentant Fin de mandat 
2021 

Fin de mandat 
2022 

Allan, Travis Flo X  

Arnold, Kristel Manitoba Hydro  X 

Buddle, Andrew Teck Resources Limited X  

Charron, Maxime Leading Ahead Energy X  

Cloutier, Renaud Hydro-Québec X  

Cooke, Theresa Siemens  X 

Dowling, Ted BYD X  

Gervais, Patrick Lion Electric  X 

Goldberg, Suzanne Chargepoint X  

Guatto, Dan Burlington Hydro  X 

Klesmer, Ian The Atmospheric Fund  X 

Levesque, Louise Association des 
véhicules électriques du 
Québec (AVEQ) 

 X 

Lohmann, Megan Community Energy 
Association 

 X 

Nikiforov, Gleb Autochargers.ca 
Corporation 

X  

Pushkarna, Sanjeev Nova Scotia Power  X 

Sathe, Neetika Alectra  X 

Turner, Jeff Dunsky Consulting X  

 

Maureen Shuell, COO, Mobilité Électrique Canada 

Maureen.Shuell@emc-mec.ca (416) 898-5600 
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