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 PRIX DE   
Leadership
Le programme des Prix de véhicules 
électriques est offert par Plug’n 
Drive et l’Association canadienne 
de l’électricité. Il est conçu pour 
récompenser les concessionnaires 
automobiles et les entreprises 
d’électricité qui ont fait preuve de 
leadership remarquable dans la 
vente et la promotion de véhicules 
électriques (VÉ).

CE QUE VOUS 
POUVEZ gagner!
Votre concessionnaire ou votre entreprise sera 
reconnu(e) comme un chef de file dans l’industrie 
des véhicules électriques au Canada par le biais d’un 
communiqué publié à l’échelle nationale et locale.
• Vous ferez l’objet d’une mention sur les sites 

Web et médias sociaux de Plug’n Drive et de 
l’Association canadienne de l’électricité.

• Un trophée rappelant votre contribution à un 
avenir faible carbone.

• Un laissez-passer pour la conférence et 1 000 $ 
en frais de déplacement offert à un représentant 
de votre entreprise pour assister à la cérémonie 
des prix de l’industrie des véhicules électriques, 
qui aura lieu à : 
 EV2019VÉ Conférence et salon commercial  
 du 6 au 9 mai | Québec, QC



quatre categories  
de prix 

Le programme des Prix de VÉ comprend quatre catégories de 
prix, qui permettra de nommer un gagnant pour chacune d’elles :

PRIX TOM MITCHELL POUR 
LEADERSHIP EN VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES  

Cette catégorie s’adresse aux entreprises 

d’électricité qui ont initié un programme en lien 

avec les véhicules électriques ou avec les bornes 

de recharge.

PREMIER PRIX DU  
CONCESSIONNAIRE DE 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES À 
BATTERIE 

This category is open to car dealerships 

that excel in the sale and promotion of 

fully electric cars. 

PREMEIR PRIX DU 
CONCESSIONNAIRE DE 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
HYBRIDES RECHARGEABLES 

Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires 

automobiles qui se sont démarqués dans la 

vente et la promotion de véhicules électriques 

hybrides rechargeables.

MEILLEUR DÉTAILLANT DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Cette catégorie s’adresse aux entreprises/

organismes qui vendent exclusivement des 

véhicules neufs ou d’occasion entièrement 

électriques ou des véhicules électriques hybrides 

rechargeables. Les concessionnaires qui vendent 

des véhicules électriques en plus de véhicules 

à moteur à combustion interne sont invités à 

participer aux catégories Meilleur concessionnaire 

de véhicules électriques à batterie ou Meilleur 

concessionnaire de véhicules électriques hybrides 

rechargeables figurant plus haut.
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Pour cette évaluation, le jury se 

réfèrera aux critères ci-dessous. Les 

décisions rendues par le jury demeurent 

confidentielles et sans appel.

L’ACÉ et Plug’n Drive se réservent le 

droit de refuser une candidature lorsque, 

selon l’avis raisonnable de l’ACÉ et 

de Plug’n Drive, les renseignements 

fournis s’avèrent incomplets, erronés, 

trompeurs ou non conformes au guide 

de candidature. 

PÉRIODE VISÉE PAR L’ÉVALUATION 
DU RENDEMENT

Le programme des Prix de véhicules 

électriques 2019 souligne les réalisations 

de toutes les candidatures reçues pour 

la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre. 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION
Les dossiers de candidatures seront évalués 

par un jury composé de membres bénévoles, 

constitué d’experts de l’industrie des véhicules 

électriques. Le jury se référera aux critères 

ci-dessous pour évaluer l’ensemble des 

candidatures.



Lors de l’évaluation des 
concessionnaires, le jury 
s’appuiera sur CINQ CRITÈRES :

VOLUME DES VENTES
Le calcul de l’ensemble des ventes de 
véhicules électriques par rapport aux ventes 
totales du concessionnaire. Par exemple, un 
concessionnaire qui vend un total de 1 000 
véhicules, dont 100 étaient électriques (10 %) 
n’obtiendrait pas une note aussi élevée dans 
cette catégorie qu’un concessionnaire qui a 
vendu un total 300 véhicules, dont 50 étaient 
des VÉ (16 %).
 
MARKETING
L’évaluation des efforts de marketing 
globaux du concessionnaire dans le 
domaine des VÉ par rapport à la somme 
totale des sommes investies en marketing. 
Cette catégorie tient compte du montant 
des sommes investies en marketing, de 
la qualité et du succès de cette activité, 
y compris, sans s’y limiter, l’effet dans les 
médias sociaux, les visiteurs du site Web 
et les méthodes novatrices/originales 
employées.

PARTICIPATION ET 
SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRES
L’évaluation du niveau d’activité du 
concessionnaire au sein de sa collectivité 
dans le cadre de la promotion des véhicules 
électriques comme moyen de transport de 
remplacement, y compris, sans s’y limiter, 
le nombre et la portée des événements et 
commandites communautaires et le nombre 
de personnes ayant participé à l’événement.

FORMATION DU PERSONNEL 
L’évaluation de l’assiduité du 
concessionnaire dans la formation du 
personnel des ventes pour les produits de 
véhicules électriques pour faire en sorte que 
les futurs acheteurs soient bien informés 
à ce sujet. Elle comprend, sans s’y limiter, 
la tenue de programmes de formation, 
l’accessibilité des ressources en véhicules 
électriques dans la salle d’exposition et les 
compétences du personnel des ventes.

 

VISIBILITÉ/ INVENTAIRE 
DES VÉ SUR PLACE
Ce critère indique dans quelle mesure 
vos produits de véhicules électriques 
sont visibles dans la salle d’exposition, y 
compris, sans s’y limiter, le fait de disposer 
de VÉ pour des essais routiers, d’un choix 
de garnitures et de couleurs multiples sur 
place, ainsi que la qualité d’exposition des 
véhicules. Cette catégorie tient compte 
également du pourcentage de croissance 
d’une année à l’autre de l’inventaire des VÉ. 
Par exemple, un concessionnaire qui est 
passé de 50 à 100 VÉ (soit une croissance 
de 100 %) obtiendrait une meilleure note 
qu’un concessionnaire qui est passé de 800 
à 1 000 VÉ (soit une croissance 25 %).
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PREMIER PRIX DU 
CONCESSIONNAIRE 
DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET DE 
VÉHICULES HYBRIDES 
RECHARGEABLES 

CINQ CRITÈRES 
TOUS PONDÉRÉS

Chaque critère est affecté d’un coefficient de 

pondération établissant sa valeur relative dans le 

cadre du programme des Prix de VÉ. Ces critères 

comprennent tout un ensemble de mesures tant 

objectives que subjectives, qui ne peuvent donc pas, 

pour la plupart, être normalisées. C’est pourquoi le 

jury pourra s’appuyer sur la qualité et la clarté des 

renseignements apportés aux dossiers de candidature 

pour rendre sa décision.





PRIX TOM MITCHELL POUR LEADERSHIP EN VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Étant donné que les programmes offerts par des entreprises d’électricité peuvent varier 

considérablement tant sur le plan des objectifs que du rayon d’action, cette catégorie de prix 
emploiera une méthode d’évaluation subjective qui fera appel aux connaissances et à l’expertise 
des membres du jury. Le jury tiendra compte de l’activité liée au marketing et à la promotion du 
projet, de la qualité de la recherche, le cas échéant, ainsi que de la pertinence du projet visant à 

accroître le volume des ventes de véhicules électriques.



Lors de l’évaluation des 
concessionnaires, le jury 
s’appuiera sur CINQ CRITÈRES :

PRIX DU MEILLEUR 
DÉTAILLANT DE 
VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

CINQ CRITÈRES 
TOUS PONDÉRÉS

Chaque critère est affecté d’un coefficient de 

pondération établissant sa valeur relative dans le 

cadre du programme des Prix de VÉ. Ces critères 

comprennent tout un ensemble de mesures tant 

objectives que subjectives, qui ne peuvent donc pas, 

pour la plupart, être normalisées. C’est pourquoi le 

jury pourra s’appuyer sur la qualité et la clarté des 

renseignements apportés aux dossiers de candidature, 

pour rendre sa décision.

VOLUME DES VENTES
Le calcul de l’ensemble des ventes de véhicules 
électriques par rapport à l’inventaire total du 
détaillant. Par exemple, un détaillant qui avait 
accès à 300 véhicules au total et qui en a vendu 
50 (16 %) obtiendrait une note plus élevée que 
celui qui avait accès à 1 000 véhicules au total 
et qui en a vendu 100 (10 %).
 
MARKETING
L’évaluation de l’ensemble des efforts de 
marketing du détaillant pour la vente de 
véhicules électriques. Cette catégorie tient 
compte du montant des sommes investies en 
marketing, ainsi que la qualité et le succès de 
cette activité, y compris, sans s’y limiter, l’effet 
dans les médias sociaux, les visiteurs du site 
Web et les méthodes novatrices/originales 
employées.

PARTICIPATION ET SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRES
L’évaluation du niveau d’activité du détaillant 
au sein de sa collectivité dans le cadre de la 
promotion des véhicules électriques comme 
moyen de transport de remplacement, y 
compris, sans s’y limiter, le nombre et la 
portée des événements et commandites 
communautaires et le nombre de personnes 
ayant participé à l’événement.

FORMATION DU PERSONNEL 
L’évaluation de l’assiduité du concessionnaire 
dans la formation du personnel des ventes pour 
les produits de véhicules électriques pour faire 
en sorte que les futurs acheteurs soient bien 
informés à ce sujet. Elle comprend, sans s’y 
limiter, la tenue de programmes de formation, 
l’accessibilité des ressources en véhicules 
électriques dans la salle d’exposition et les 
compétences du personnel des ventes.

 

VISIBILITÉ/ INVENTAIRE 
DES VÉ SUR PLACE
Cette catégorie tient compte du  
pourcentage de croissance d’une année à 
l’autre de l’inventaire des VÉ du détaillant. Par 
exemple, un détaillant qui est passé de 50 à 
100 véhicules (soit une croissance de 100 %) 
obtiendrait une meilleure note qu’un détaillant 
qui est passé de 800 à 1 000 véhicules  
(soit une croissance 25 %).
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L’Association canadienne de l’électricité et Plug’n 

Drive remercient les membres du jury pour leur 

soutien inconditionnel aux efforts déployés pour 

l’adoption des VÉ au Canada. Le programme 

annuel des Prix du concessionnaire de VÉ repose 

sur l’expertise et le soutien de ce groupe de 

bénévoles hautement compétents. Les membres 

du jury sont désignés de concert par l’ACÉ et 

Plug’n Drive. La composition du jury peut être 

soumise à des modifications sans préavis.

CHARLOTTE ARGUE  
GESTIONNAIRE DE PROGRAMME, PROGRAMME 
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA 
QUALITÉ DE L’AIR DU CONSEIL DU BASSIN DU 
FRASER (CBF)
Charlotte Argue est gestionnaire de 
programme pour le Programme sur les 
changements climatiques et la qualité de l’air 
du Conseil du bassin du Fraser; elle dirige 
aussi les initiatives du CBF relatives au parc de 
véhicules verts, dont E3 Fleet, un système de 
notation national du parc automobile vert qui 
reconnaît les pratiques de gestion durable des 
parcs de véhicules. Charlotte travaille avec 
des gestionnaires de parcs des secteurs public 
et privé partout au Canada afin d’apporter 
des améliorations en matière d’efficacité 
environnementale et économique.

MICHAEL BETTENCOURT
JOURNALISTE AUTOMOBILE ET PROPRIÉTAIRE 
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE À BATTERIE
Michael Bettencourt est rédacteur en chef 
d’autoTRADER.ca. Journaliste primé du 
domaine automobile et membre de longue 
date de l’AJAC, Michael fait partie du jury 
décernant le prix de la Technologie de l’année, 
et prête une attention spéciale aux voitures 
écologiques et d’exception, surtout si elles 
présentent un mariage des deux.

FRANCIS BRADLEY
CHEF DE L’EXPLOITATION ET VICE-PRÉSIDENT, 
AFFAIRES PUBLIQUES, NOUVEAUX ENJEUX, 
ASSOCIATION CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ
Francis dirige les activités quotidiennes de 
l’ACÉ, notamment, supervise les conseils, les 
comités et les groupes de travail en plus de 
réaliser les activités de sécurité de l’ACÉ.

DAV CVITKOVIC
CHEF DE L’EXPLOITATION, PLUG’N DRIVE 
Dav Cvitkovic est actuellement chef de 
l’exploitation de Plug’n Drive. Elle a exercé 
le rôle de gestionnaire de projet pour diriger 
le lancement du premier centre mondial 
de découverte en matière de véhicules 
électriques (Electric Vehicle Discovery 
Centre), à Toronto. Dav possède plus de 20 
ans d’expérience en marketing et en collectes 
de fonds dans le secteur des organismes sans 
but lucratif et tire parti de ses connaissances 
acquises en occupant des postes de haute 
direction au Canada et aux États-Unis pour 
aider les organismes à aligner leur vision 
stratégique et leurs résultats de collectes de 
fonds afin d’optimiser leurs recettes et leur 
image de marque.

LE JURY



IAN JACK
DIRECTEUR GÉNÉRAL, COMMUNICATIONS ET 
RELATIONS GOUVERNEMENTALES, ASSOCIATION 
CANADIENNE DES AUTOMOBILISTES (CAA)
Ian Jack est un spécialiste des affaires publiques. 
Après plus de 20 ans de carrière à des postes en 
journalisme national et en service public, il a acquis 
de solides connaissances en matière de défense 
et de communication, principalement axées sur 
les problèmes liés aux consommateurs et aux 
automobiles. Au sein de la CAA, Ian est responsable 
de l’information du public et des programmes 
de défense en matière de sécurité routière, 
d’écoconduite, de mobilité, d’infrastructure et de 
relations avec le consommateur.

CATHERINE KARGAS,  
MBA, ECBS
VICE PRESIDENT, MARCON - CHAIR, ELECTRIC MOBILITY 
CANADA
Catherine Kargas, MBA, est stratège commerciale. 
Depuis plus de 20 ans, elle fournit des conseils à des 
cadres des secteurs de l’assurance et du transport 
(en accordant l’importance sur les technologies de 
propulsion alternatives) et des secteurs de l’énergie. 
Elle est vice-présidente de la firme de consultation 
en gestion, MARCON, et vice-présidente de Mobilité 
électrique Canada.

JOSIPA G. PETRUNIC 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PDG, CONSORTIUM DE 
RECHERCHE ET D’INNOVATION EN TRANSPORT URBAIN 
AU CANADA (CRITUC)
Josipa Petrunic est directrice générale et PDG du 
CUTRIC. Elle dirige l’élaboration de plusieurs projets 
nationaux de technologies innovantes en transport 
à zéro émission et de véhicules « intelligents », y 
compris le Projet pancanadien de démonstration 
et d’intégration d’autobus électriques, le Projet 
pancanadien de démonstration et d’intégration de 
véhicules à piles à combustible et le Projet national 
de démonstration et d’intégration de véhicules 

intelligents. 

MATT STEVENS
CEO, FLEET CARMA 
Matt Stevens est cofondateur et président-directeur 
général de CrossChasm Technologies, la société à 
l’origine des divisions FleetCarma et MyCarma. Il 
a participé à la conception de plus de 15 modèles 
de véhicules électriques et hybrides, allant des 
Rovers lunaires aux motoneiges furtives, et travaille 
actuellement sur l’étiquetage de la consommation 
de carburant à destination des parcs et des 
particuliers désireux d’acquérir le véhicule vert le 
plus performant.



COMMANDITAIRES
L’Association canadienne de l’électricité et Plug’n 

Drive tiennent à remercier les bénévoles et les com-

manditaires qui ont offert leur temps, leur expertise 

et leurs ressources pour rendre possible le pro-

gramme des Prix du concessionnaire de véhicules 

électriques canadiens.

Le nom des commanditaires, figurant ci-dessous, 

apparaîtra avec leur logo sur les sites Web de l’ACÉ et 

de Plug’n Drive, ainsi que dans leurs communications, 

comme les bulletins transmis aux intervenants et aux 

membres et les communiqués de presse.

Si votre entreprise est intéressée à devenir l’un des 

commanditaires de cette année, n’hésitez pas à com-

muniquer avec nous!

PARTENAIRES
Le programme des Prix du concessionnaire de 

véhicules électriques canadien est une initiative mise 

en place par l’Association canadienne de l’électricité 

(ACÉ) en collaboration avec Plug’n Drive.

L’Association canadienne de l’électricité est la voix 

nationale de l’industrie canadienne de l’électricité. 

L’ACÉ s’emploie à favoriser la sensibilisation et à 

susciter le dialogue au sujet de la modernisation du 

réseau électrique. Le secteur de l’électricité estime 

que l’utilisation de l’électricité en tant que carburant 

de transport permettra d’aider le Canada et le secteur 

de l’électricité à atteindre leurs objectifs sociaux, en-

vironnementaux et économiques.

Plug’n Drive est un organisme sans but lucratif qui 

vise à accélérer l’adoption des voitures électriques 

dans l’ensemble du Canada afin de maximiser leurs 

avantages environnementaux et économiques. Pour 

aider les conducteurs et les conductrices à amorc-

er cette transition, Plug’n Drive cible ses efforts sur 

quatre piliers principaux : information du public, 

bornes de recharge publiques et à domicile, politique 

et recherche.

PRINCIPAUX COMMANDITAIRES



DÉPOSER UNE 
CANDIDATURE 

QUI PEUT PARTICIPER?
N’importe qui peut désigner un concessionnaire 
ou une entreprise; toutefois le processus de 
candidature exige du concessionnaire ou de 
l’entreprise qu’il fournisse les renseignements et 
les autorisations nécessaires. Il est recommandé 
que les concessionnaires/entreprises soumettent 
eux-mêmes leur candidature.

Pour être désigné(e), un(e) concessionnaire/
entreprise « participant(e) » doit être 
sélectionné(e). Seul un représentant du 
concessionnaire/de l’entreprise, satisfaisant aux 
conditions de candidature, peut agir en tant 
que participant. La signature du participant est 
obligatoire pour soumettre une candidature.

Une tierce partie, dénommée « présentateur 
», peut soumettre une candidature au nom du 
concessionnaire/de l’entreprise, sous réserve 
que la signature du participant apparaisse sur le 
formulaire et la liste de contrôle de candidature.

UNE CANDIDATURE PAR 
CONCESSIONNAIRE
Pour le programme des Prix de VÉ, un 
concessionnaire peut se voir décerner jusqu’à 
deux prix (p. ex. : Meilleur concessionnaire de 
VEB et Meilleur concessionnaire de VHR), alors 
qu’une entreprise peut remporter un seul prix 
(Prix Tom Mitchell).
Les candidats doivent indiquer la ou les 
catégorie(s) des prix pour lesquels ils postulent 
et fournir les renseignements nécessaires à leur 
candidature pour chaque catégorie sélectionnée. 
Des renseignements présentés de manière claire 
et concise faciliteront la demande de candidature 

dans les catégories choisies.

TROIS ÉTAPES POUR SOUMETTRE UN DOSSIER DE CANDIDATURE

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Accéder au formulaire et
à la liste de contrôle de 

candidature se trouvant dans 
le guide de candidature.

Rassembler les documents 
nécessaires, conformément 

à la liste de contrôle de 
candidature se trouvant dans 

le guide de candidature.

Envoyer le dossier de 
candidature par courriel, 

courrier postal ou le remettre 
en main propre avant la  

date limite.

1 2 3



QU’ADVIENT-IL DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE?
Si votre entreprise est intéressée à devenir l’un des 

commanditaires de cette année, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous!

• La documentation fournie dans le cadre d’une 

candidature devient la propriété de l’ACÉ et de 

Plug’n Drive et ne peut être retournée (exceptions 

négociables).

• Les renseignements confidentiels fournis au 

moment du dépôt de la candidature et ne devant 

par conséquent pas être rendus publics doivent 

être clairement signalés.

• Le participant autorise l’ACÉ et Plug’n Drive à faire 

usage du dossier et à exercer le droit de propriété 

intellectuelle qui en découle (à l’exception des 

renseignements confidentiels) à des fins de 

promotion des prix sur différents médias, y compris, 

sans s’y limiter : le contenu Web, la publicité, les 

publications et les contenus-écrans; l’ACÉ et Plug’n 

Drive se réservent le droit de reproduire, d’adapter 

et de modifier les renseignements contenus 

dans un dossier de candidature (à l’exception 

des renseignements confidentiels) à des fins de 

promotion des prix.

• L’ACÉ et Plug’n Drive ne pourront être tenus pour 

responsables par un présentateur ou un participant, 

et excluent expressément toute responsabilité, 

en cas de perte, de blessure ou de dommage 

découlant directement ou indirectement des prix, 

y compris la violation des droits de propriété 

intellectuelle d’une tierce partie.

RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS À 

LA CANDIDATURE
En ligne : allez à www.electricite.ca pour  

soumettre votre formulaire en ligne.

Des questions?
Si vous avez des questions au sujet du programme des Prix du concessionnaire de 

véhicules électriques canadiens, veuillez communiquer avec Plug’n Drive :

Brian Millar, conseiller en communications, Plug’n Drive

Tél.: 647 717 6941   |   Cellulaire : 647 780 6806

Courriel : brian@plugndrive.ca1   |   www.electricvehicleawards.ca 


