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Introduction

We are going through an unprecedented crisis created 
by the COVID-19 virus that may change our world in a 
profound way with deep-rooted effects on our health, 
our social life, our economy and our infrastructure. 

Electric Mobility Canada, with more than 200 members 
that range from utilities to vehicle OEMs, from electric 
infrastructure providers to fleet managers, from cities to 
universities, can offer broad and diversified points of view 
on its impact on the way we work, commute and travel 
during AND after the COVID-19 crisis. How will things 
change … if they do change? How can electromobility be 
a part of the economic recovery? 

Introduction

Nous traversons une crise sans précédent créée par le 
virus de la COVID-19 qui pourrait profondément changer 
le monde dans lequel nous vivons avec de profondes 
implications sur notre santé, notre vie sociale, notre 
économie et nos infrastructures.

Mobilité Électrique Canada, avec plus de 200 membres 
corporatifs qui vont des services publics d’électricité aux 
fabricants de véhicules, des entreprises d’infrastructures 
électriques aux gestionnaires de flotte, des villes aux 
universités, peut offrir des points de vue larges et 
diversifiés quant à ses effets sur les façons dont nous 
travaillons, nous déplaçons et voyageons. Comment les 
choses changeront-elles… si elles changent ? Comment 
l’électromobilité peut-elle représenter une partie de la 
relance économique ?
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Conference agenda 
Schedule* Tuesday July 7 : Current situation 

9:00-10:10am
1) Introduction:
COVID-19 has affected our 
lives, our businesses

10:10-10:30am Break 

10:30-11:30am
2) Work:
From our work place to working 
from home… for some of us

11:30-11:45am ‘Mindfulness Powercharger’ Session 
Sponsored by Alectra Utilities

11:30-1:00pm Lunch Break 

1:00-2:00pm
3) COVID and Commute: 
How our commutes are 
evolving in whole new ways 

2:00-2:30pm Break

2:30-3:30pm

4) Travel:
From planes to trains to EVs, 
how COVID-19 has affected 
the way we travel

Schedule* Wednesday July 8 : Economic recovery

9:00-10:10am
5) Recovery through Infrastructures: 
A new paradigm for EV 
infrastructures ?

10:10-10:30am Break

10:30-11:30am

6) Recovery through e-transit:
From fixed transit to micro 
transit, what are the leading 
jurisdictions doing for recovery ?

11:30-11:45am ‘Mindfulness Powercharger’ Session 
Sponsored by Alectra Utilities

11:30-1:00pm Lunch Break

1:00-2:15pm

7) Recovery through EVs:
From electric cars to electric buses 
and trucks, opportunities to build 
and grow the EV supply chain and 
manufacturing in Canada.

2:15-2:45pm Break

2:45-3:45pm
8) Recovery and environment:
Opportunities and challenges of a 
recovery respectful of our environment

Horaire des conférences
Horaire* Mardi 7 juillet : État des lieux

9 h à 10 h 10
1) Introduction : 
Comment la COVID-19 a affecté 
nos vies, nos entreprises

10 h 10 à 10 h 30 Pause

10 h 30 à 11 h 30
2) Travail :
D’aller au travail à travailler à la 
maison… pour certains d’entre nous

11 h 30 à 11 h 45 Séance « pleine conscience » 
commanditée par Alectra Utilities

11 h 30 à 13 h Pause dîner

13 h à 14 h
3) La COVID-19 et nos déplacements : 
Comment nos déplacements évoluent 
de toutes sortes de nouvelles manières

14 h à 14 h 30 Pause

14 h 30 à 15 h 30

4) Voyages :
Des avions aux trains aux VÉ, 
comment la COVID-19 change 
nos façons de voyager

Horaire* Mercredi 8 juillet : Relance économique

9 h à 10 h 10
5) Relance via les infrastructures :
Un nouveau paradigme pour 
les infrastructures de VÉ ?

10 h 10 à 10 h 30 Pause

10 h 30 à 11 h 30

6) Relance via le transport 
collectif électrique :
Du transport collectif au micro 
transit, que font les juridictions 
qui mènent la relance ?

11 h 30 à 11 h 45 Séance « pleine conscience »  
commanditée par Alectra Utilities

11 h 30 à 13 h Pause dîner

13 h à 14 h 15

7) Relance grâce aux VÉ :
Des voitures aux autobus et camions 
électriques, les opportunités 
pour bâtir et faire croître la 
chaine d’approvisionnement et 
la fabrication au Canada.

14 h 15 à 14 h 45 Pause

14 h 45 à 15 h 45
8) Relance et environnement :
Opportunités et défis d’une relance 
respectueuse de notre environnement

*Eastern Daylight Time *Heure avancée de l’Est
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Tuesday July 7:  
Current situation

1. Introduction: COVID-19 in our lives

This first panel sets the stage for our conference by 
opening the discussion on what has been the impact of 
COVID-19 on our daily lives, including our personal lives, 
our businesses and the way we commute … or not.

Moderator:  
Daniel Breton, President and CEO, 
Electric Mobility Canada (EMC)

Panellists:  
Dave Reage, Director, Halifax Transit and Vice 
Chair, Technical Services, Canadian Urban 
Transit Association Board of Directors

Louis Tremblay, President, FLO

John Weigelt, Chief Technology Officer,  
Microsoft Canada

 

Mardi 7 juillet :  
État des lieux

1. Introduction : La COVID-19 dans nos vies

Ce premier panel met la table à la conférence en ouvrant 
la discussion sur les effets de la COVID-19 dans nos vies, 
de nos vies personnelles à nos entreprises ainsi que nos 
déplacements… lorsqu’il y en a.

Animateur :  
Daniel Breton, Président et directeur général, 
Mobilité électrique Canada (MÉC)

Panélistes :  
Dave Reage, Directeur, Halifax Transit et Vice-président, 
Services techniques, Conseil d’administration, 
L’Association canadienne du transport urbain (ACTU)

Louis Tremblay, Président, FLO

John Weigelt, Directeur de la technologie,  
Microsoft Canada

KEYNOTE SPEAKER : 
Hon. Seamus O’Regan 

Minister Natural Resources Canada

CONFÉRENCIER D’HONNEUR : 
L’honorable Seamus O’Regan 
Ministre des Ressources naturelles
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2. Work : From going to work to working 
from home… for some of us.

This second panel will focus on the impact that 
COVID-19 has had on work. From daily commuting to 
telecommuting, we are already seeing changes in the 
lives of many workers… in multiple ways. The reality is 
different for vehicle manufacturing than for service 
organizations. How will these changes in the way we 
now work and will work affect the transition towards 
electromobility for individuals, companies, government, 
fleet managers? How we work has an impact on where 
we live. Will this mean the end of urban densification, the 
rebirth of rural regions? 

Moderator:  
Maxime Charron, President,  
Leading Ahead Energy

Panellists:  
Chris King, SVP eMobility, Siemens Industry Inc.

Annie Gilleo, Manager, Policy and 
Market Development, Greenlots 

Gleb Nikiforov, CEO, AutoChargers.ca

2. Travail : D’aller au travail à travailler à la 
maison… pour certains d’entre nous.

Ce second panel abordera la question des impacts de la 
COVID-19 sur le travail des gens. Du déplacement vers le 
travail au télétravail, nous voyons déjà des changements 
dans les vies de nombreux travailleurs… de manières 
différentes. Comment ces changements affecteront-
ils la transition vers l’électromobilité des individus, des 
entreprises, des gouvernements, des gestionnaires de 
flotte ? Notre façon de travailler a un impact sur notre lieu 
de résidence. Cela marquera-t-il la fin de la densification 
urbaine, la renaissance des régions rurales ?

Animateur :  
Maxime Charron, Président,  
Leading Ahead Energy

Panélistes :  
Chris King, Vice-président senior, 
Mobilité électrique, Siemens

Annie Gilleo, Responsable politique et 
développement des marchés, Greenlots 

Gleb Nikiforov, PDG, AutoChargers.ca
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3. Commute: How it may evolve

As we will gradually get back to work, how will we 
commute… when we do commute? How will we take 
the train, bus, subways and other forms of collective 
transportation?  Will the growth of active mobility last? 
How do the Canadian population’s demographics impact 
how we get around? How will this impact the use of 
carsharing and carpooling? How will this crisis impact 
the adoption of electric vehicles? How will Canadians re-
integrate transit in their commutes? How will this impact 
e-bus adoption? vehicles? What are the implications for 
the future of commute, on traffic, on air pollution?

Moderator:  
Travis Allan, Vice President of Public Affairs 
and General Counsel, FLO (Chair, Government 
Relations Committtee, EMC)

Panellists:  
Mohsen Nazem, Director, Research, Data 
Analytics and Transport Modeling, Exo

Neetika Sathe, Vice President, Green Energy 
and Technology Centre, Alectra Inc.

Namir Anani, President and CEO, Information and 
Communications Technology Council (ICTC)

3. Déplacement : en évolution

Alors que nous retournons graduellement au travail, 
comment nous y rendrons-nous… lorsque nous nous y 
rendrons ? Comment voudrons-nous prendre le train, 
l’autobus, le métro et d’autres formes de transport 
collectif ? Est-ce que le virage vers les transports 
actifs durera ? Qu’en sera-t-il de l’auto partage et 
du covoiturage électrique ? Comment cette crise 
affectera-t-elle l’électrification des transports 
individuels et collectifs ? Comment se fera le retour vers 
les transports collectifs ? Quelles sont les implications 
d’une telle transition pour l’avenir des déplacements sur 
la congestion, la pollution de l’air ?

Animateur :  
Travis Allan, Vice-président, affaires publiques 
et avocat général, FLO (Président du comité 
Relations gouvernementales, MÉC)

Panélistes :  
Mohsen Nazem, Directeur, Recherche, données 
analytique et modélisation du transport, Exo

Neetika Sathe, Vice-présidente, Centre d’énergies 
et de technologies vertes, Alectra Inc.

Namir Anani, Président-directeur général 
du Conseil des technologies de l’information 
et des communications (CTIC)
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4. Travel: from planes to EVs

In the short term, people will travel less by plane for their 
vacations or work. What will that mean for traveling if we 
use more electric vehicles? What needs to be done to 
accommodate people who want to travel long distances 
with electric vehicles via highways as well as secondary 
roads? What does this mean for the installation of 
charging infrastructure?

Moderator:  
Dan Guatto, Chief Operating Officer, Vice 
President, Engineering and Operations, Burlington 
Hydro (Chair, Electric Mobility Canada)

Panellists:  
Suzanne Goldberg, Canadian Public 
Policy Director, ChargePoint

Simon-Pierre Rioux, President, Association 
des Véhicules Électriques du Québec 
(Quebec Electric Vehicle Association)

Ben Sharpe, Senior Researcher and Canada Lead, The 
International Council on Clean Transportation (ICCT)

4. Voyager : des avions aux VÉ

À court terme, les gens voyageront moins par avion 
pour leurs vacances ou le travail. Que cela signifiera-
t-il pour les voyages si nous utilisons plus de véhicules 
électriques ? Si c’est le cas, qu’est-ce qui doit être 
fait pour accommoder les gens qui feront de longues 
distances en véhicules électriques via des autoroutes et 
des routes secondaires ?

Animateur :  
Dan Guatto, chef de l’exploitation, vice-président, 
Ingénierie et opérations, Burlington Hydro 
(président, Mobilité électrique Canada)

Panélistes :  
Suzanne Goldberg, Directrice canadienne 
des politiques publiques, ChargePoint

Simon-Pierre Rioux, Président, Association 
des Véhicules Électriques du Québec

Ben Sharpe, Chercheur principal et 
responsable du Canada, The International 
Council on Clean Transportation (ICCT)
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Wednesday July 8:  
Economic Recovery 

5. Economic Recovery through Infrastructure:  
A new paradigm? 

As we see changes in behavior due to COVID-19 in the 
way we work, commute and travel, what could be the 
impact on the infrastructure of tomorrow? Will we still 
need to invest in new roads, subways, trains and/or 
new communications and charging infrastructure? Will 
the downtown areas as well as the suburbs have to be 
reinvented for the new reality? Could this represent new 
opportunities for rural areas? What does this mean for 
e-mobility adoption and for charging infrastructure?

Moderator: 
Neetika Sathe, Vice President, Green Energy 
and Technology Centre, Alectra Inc. 

Panellists: 
France Lampron, Director, Transportation 
Electrification, Hydro-Québec

Ryan Fisher, Senior Associate, Advanced 
Transport, BloombergNEF

Thierry Spiess, Ph.D, Policy Advisor, Fuel 
Diversification Division, NRCan

Mercredi 8 juillet :  
Relance économique

5. Relance économique via les infrastructures : 
un nouveau paradigme ?

Alors que nous observons des changements de 
comportement liés à la COVID-19 dans nos manières de 
travailler, de nous déplacer et de voyager, quels seront 
les effets sur les infrastructures de demain ? Aurons-
nous besoin de nouvelles routes, de métros, de trains 
et/ou de nouvelles infrastructures de recharge et de 
communications ? Est-ce que les centres-villes et les 
banlieues devront être réinventés pour cette nouvelle 
réalité ? Verrons-nous de nouvelles opportunités pour 
les régions ? Que cela signifie-t-il pour les infrastructures 
de recharge ?

Animateur :  
Neetika Sathe, Vice-présidente, Centre d’énergies 
et de technologies vertes, Alectra Inc

Panélistes :  
France Lampron, Directrice Électrification 
des transports, Hydro-Québec

Ryan Fisher, Associé principal, Transport 
avancé, BloombergNEF

Thierry Spiess, Ph.D, Conseiller des politiques, Division 
de la diversification des carburants, RNCan

KEYNOTE SPEAKER : 
Hon. Marc Garneau 

Minister of Transport 

CONFÉRENCIER D’HONNEUR : 
L’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports
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6. Economic recovery through e-transit: 
From fixed transit to micro transit

Will the commute to work become more focused on 
micro mobility as we want more flexibility… and safety? 
How will the surge of micro transit solutions such as  , 
e-bikes, electric micro cars, etc change the urban 
and suburban commute? How can transit authorities 
integrate these solutions? How can fixed e-transit and 
micro transit be a part of the recovery?

Moderator: 
Sanjeev Pushkarna, Manager, Customer 
Solutions, NS Power (Treasurer, EMC)

Panellists:  
Ted Dowling, Vice President, BYD Canada

Pam Cooley, Executive Director,  
The Car Sharing Association (CSA)

Kevin Desmond, CEO, TransLink

Oliver Ouboter, COO, Microlino AG (Switzerland)

6. Relance économique via le transport collectif 
électrique : Du transport collectif au micro transit

Est-ce que nos déplacements deviendront de plus en 
plus axés vers le micro-transit pour plus de flexibilité... 
et de sécurité ? Comment l’essor rapide des solutions 
de micro transit tels que les trottinettes électriques, 
les vélos électriques, les micro voitures électriques, etc 
changera-t-il le portrait des déplacements quotidiens 
dans les villes et les banlieues ? Comment les sociétés 
de transport peuvent-elles intégrer ces solutions ? 
Comment le transport collectif traditionnel et le micro 
transit peuvent-ils contribuer ensemble à la relance 
économique ?

Animateur :  
Sanjeev Pushkarna, Directeur, Solutions 
clients, NS Power (Trésorier, MÉC)

Panélistes :  
Ted Dowling, Vice président, BYD Canada

Pam Cooley, Directrice exécutive,  
The Car Sharing Association (CSA)

Kevin Desmond, PDG, TransLink

Oliver Ouboter, Chef de l’exploitation, 
Microlino AG (Switzerland)
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7. Recovery through EVs: From electric cars to 
electric trucks, opportunities to build and grow the 
EV supply chain and manufacturing in Canada

As we move towards more and more electric vehicles 
on Canadian roads, how can this new reality help the 
economic recovery of Canada in the medium to long 
term? Does Canada need an EV industrial strategy from 
cars, to buses to trucks to infrastructure, to R & D, etc 
as we want to create jobs in the green mobility sector? 
If so, how can the different actors of the industry help 
the Canadian government in setting up such a strategy? 

Moderator: 
Daniel Breton, President and CEO, 
Electric Mobility Canada (EMC)

Panellists:  
Jerry Dias, President, Unifor

Kirk Burcar, VP Engineering Services, Newflyer

Marc Bédard, President & Founder, 
The Lion Electric Co.

Karim Zaghib, Strategic Advisor to the 
Investissement Québec Management Committee 
and Adjunct Professor, McGill University

Sylvain Castonguay, Head Commercial 
eVehicle Integration Strategy, Dana 

7. Relance économique grâce à une stratégie industrielle 
pour les VÉ : Des voitures aux autobus et camions 
électriques, les opportunités pour bâtir et faire croître la 
chaine d’approvisionnement et la fabrication au Canada

Alors que nous voyons de plus en plus de véhicules 
électriques sur nos routes, comment cette nouvelle réalité 
peut-elle contribuer à la relance économique canadienne à 
moyen et long terme? Est-ce que le Canada a besoin d’une 
stratégie industrielle en électrification des transports allant 
des voitures aux autobus aux camions aux infrastructures 
à la R & D, etc puisque nous voulons créer de plus en plus 
d’emplois innovants au Canada dans ce secteur ? 

Animateur :  
Daniel Breton, Président et directeur général, 
Mobilité électrique Canada (MÉC)

Panélistes :  
Jerry Dias, Président, Unifor

Kirk Burcar, VP, Services d’ingénierie, Newflyer

Marc Bédard, Président & fondateur, 
La Compagnie Électrique Lion

Karim Zaghib, Conseiller stratégique au comité 
de direction d’Investissement Québec et 
professeur associé à l’Université McGill 

Sylvain Castonguay, Chef, stratégie 
commerciale d’intégration eVehicle, Dana 

KEYNOTE SPEAKER : 
Hon. Ali Ehsassi 

Parliamentary Secretary to the Minister 
of Innovation, Science and Industry

CONFÉRENCIER D’HONNEUR : 
L’honorable Ali Ehsassi 
Secrétaire parlementaire du ministre de 
l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
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8. Economic Recovery and Environment: 
Opportunities and challenges 

We have seen the positive impact of COVID-19 on 
air pollution. How will these new realities impact our 
environment from a mobility, air pollution and GHG 
emissions point of view ? How can we meet our climate 
goals… while supporting a green economic recovery? 
What positive role will electromobility play in the short, 
medium and long term?

Moderator: 
Jeff Turner, Senior Research Lead, 
Dunsky Energy Consulting

Panellists:  
Sonia Eyaan, Vice President, Alliance 
for Sustainable Living (France)

Joanna Kyriazis, Senior Policy Advisor, 
Clean Energy Canada

Ian Klesmer, Director of Strategy and 
Grants, The Atmospheric Fund (TAF)

Closing Remarks and Next Steps  
Daniel Breton, President and CEO, 
Electric Mobility Canada (EMC)

8. Relance économique et environnement : 
Opportunités et défis

Nous avons vu les effets positifs de la COVID-19 sur 
la pollution de l’air. Comment les nouvelles réalités 
affecteront-elles notre environnement des points de vue 
de la mobilité, de la pollution de l’air et des émissions de 
GES ? Comment pouvons-nous atteindre nos objectifs 
de réduction de GES… tout en relançant l’économie ? 
Quel rôle positif la mobilité électrique jouera-t-elle à 
court, moyen et long terme ?

Animateur :  
Jeff Turner, Chercheur principal,  
Dunsky

Panélistes :  
Sonia Eyaan, Vice-présidente, Alliance 
pour Vivre durablement (France)

Joanna Kyriazis, Conseillèrepolitique 
principal, Clean Energy Canada

Ian Klesmer, Directeur de la stratégie et 
Subventions, The Atmospheric Fund (TAF)

Remarques finales et prochaines étapes 
Daniel Breton, Président et directeur général, 
Mobilité électrique Canada (MÉC)

KEYNOTE SPEAKER : 
Hon. Jonathan Wilkinson 

Minister of Environment 
and Climate Change

CONFÉRENCIER D’HONNEUR : 
L’honorable Jonathan Wilkinson 
Ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique



THANKS TO OUR PARTNERS !
MERCI À NOS PARTENAIRES !


