
 

 

 

 

 

ELECTRIC MOBILITY CANADA BOARD APPOINTS NEW 

PRESIDENT AND CEO – DANIEL BRETON 

On behalf of the Board of Electric Mobility Canada (EMC), I am 
pleased to welcome Daniel Breton to the position of President 
and CEO.  After a thorough search process, the Board felt that 
Daniel is the right person to bring in a new perspective to help 
the organization meet the growing needs for the electrification 
of transport in Canada.  His 30 years experience in public 
affairs roles, in government, not for profit organizations, 
communication and media at the local, provincial, national and 
international levels, will help grow the leadership role of EMC 
across Canada as all levels of government  prepare to address 
climate change and see the electrification of transport as a 
sustainable way to address it. Daniel has a degree in 
sustainable carbon management and has had different 
formations in political sciences, international relations and 
communications.      To help Daniel in this transition period, Al 
Cormier will remain on in an advisory capacity for the next 
while.  Please join me in welcoming Daniel to the EMC team!  
He may be reached at 514 883 9274 or daniel.breton@emc-
mec.ca  

Dan Guatto 
Chair – Board of Directors 
Electric Mobility Canada 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
CANADA NOMME UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR 

GÉNÉRAL – DANIEL BRETON 

Au nom du conseil d’administration de Mobilité Électrique 
Canada, il me fait plaisir d’accueillir Daniel Breton en tant que 
Président et Directeur général. Après un processus de 
recherche approfondi, le C.A. est persuadé que Daniel est la 
personne toute indiquée pour apporter une nouvelle 
perspective qui aidera l’organisation à répondre aux défis sans 
cesse croissants du domaine de l’électrification des transports 
au Canada. Ses 30 années d’expérience dans le domaine des 
affaires publiques, au gouvernement, au sein d’organismes 
sans but lucratif, en communication et dans les médias aux 
niveaux local, provincial, national et international aideront 
MÉC à accroître son rôle de leader de l’électromobilité à travers 
le Canada au moment où  tous les niveaux de gouvernements 
se préparent à faire face aux changements climatiques et à 
accroître l’apport de l’électrification des transports comme une 
piste de solution durable. Daniel a gradué en gestion durable 
du carbone et a suivi des formations en science politique, 
relations internationales et communications. Dans le but 
d’aider Daniel durant cette période de transition, Al Cormier 
sera appelé à demeurer à ses côtés durant une certaine période 
en tant que conseiller. Aidez-nous à accueillir Daniel au sein de 
l’équipe de MÉC ! Vous pouvez le joindre au 514 883 9274 ou à 
daniel.breton@emc-mec.ca 

Dan Guatto 
Président- Conseil d’administration 
Mobilité Électrique Canada  
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