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 PRIX DE LEADERSHIP  

• dans un communiqué national et local.
• sur les sites Web et médias sociaux de Plug'n Drive et de l’Association canadienne de l’électricité et de 

nos partenaires médiatiques.
•

 
avec un trophée mettant en valeur vos réalisations et votre contribution à un avenir énergétique propre

 

 

 

Les Prix de véhicules électriques est une initiative conjointe de Plug'n Drive et de l’Association canadienne de 
l’électricité. Ce programme vise à reconnaître les concessionnaires automobiles et les entreprises d’électricité qui 
font preuve d’un leadership exceptionnel dans la vente et la promotion des véhicules électriques.

CE QUE VOUS POUVEZ GAGNER!
Votre concessionnaire ou votre entreprise sera reconnu(e) comme chef de file de l’industrie des véhicules électriques 
au Canada :

QUATRE CATÉGORIES DE PRIX

PRIX TOM MITCHELL POUR LEADERSHIP EN 
MATIÈRE DE VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES

Cette catégorie s’adresse à toute entreprise 
canadienne d’électricité qui a mis en place un 

programme de véhicules électriques ou de stations de 
recharge tout au long de l’année 2019.

Tom Mitchell est l’ancien PDG d’Ontario Power Generation et a 
contribué à la création de Plug'n Drive en apportant un soutien 
à la fois financier et moral avant même que la plupart des gens 

n’aient entendu parler des VÉ. 

PRIX DU MEILLEUR CONCESSIONNAIRE DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE

Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires 
automobiles canadiens qui se sont démarqués 

dans la vente et la promotion de véhicules 
entièrement électriques.

PRIX DU MEILLEUR 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.

PRIX MIKE BRIGHAM DU CONCESSIONNAIRE DE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES D’OCCASION

Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires 
automobiles canadiens qui se sont démarqués 

dans la vente et la promotion de véhicules 
d’occasion entièrement électriques ou de voitures 

hybrides électriques rechargeables.

Mike Brigham est un militant de l’environnement et un 
philanthrope qui soutient de nombreuses initiatives 

environnementales avec une attention particulière portée  
au changement climatique. Il croit fermement au rôle que 

les VÉ peuvent jouer dans la décarbonisation des 
transports. Il a généreusement soutenu le Clean Air 

Partnership pour financer diverses initiatives en 
collaboration avec Plug'n Drive, notamment les 

programmes d’incitation à la mise à la casse et aux 
véhicules électriques usagés.

NOUVEAU
POR
2020



Les dossiers de candidatures seront évalués par un jury composé de membres bénévoles, constitué d’experts de 
l’industrie des véhicules électriques. Le jury utilisera les critères présentés dans les pages suivantes pour évaluer 
chaque candidature. Les concessionnaires sont invités à poser leur candidature dans plusieurs catégories, mais ne 
peuvent être sélectionnés pour gagner que dans une seule catégorie, à la discrétion des juges.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

TEMPLE DE LA 
RENOMMÉE DES 
PRIX VÉ
Les prix de véhicules électriques récompensent les principaux concessionnaires et entreprises d’électricité depuis 
2012. Certains anciens participants ont fait preuve d’un leadership tellement exceptionnel qu’ils ont été 
récompensés à plusieurs reprises.

En reconnaissance de cette réalisation, Plug'n Drive et l’Association canadienne de l’électricité ont créé le Temple 
de la renommée des Prix VÉ. Si votre concessionnaire ou votre entreprise a remporté le prix pendant quatre 
années consécutives, vous ne pouvez pas poser votre candidature pour les prix de VÉ 2020, mais vous serez 
inscrit au Temple de la renommée des prix de VÉ et aurez la possibilité de remettre le prix au gagnant de cette 
année et de bénéficier d’autres possibilités de reconnaissance spéciales.

QUATRE 
VICTOIRES 

CONSÉCUTIVES

NOUVEAU
POR
2020



LE JURY

 
FRANCIS BRADLEY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL | ASSOCIATION 
CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ
Francis Bradley agit à titre de principal représentant et 
porte-parole de l’ACÉ et de ses membres, et intervient sur des 
enjeux d’intérêt national pour l’industrie de l’électricité.

MICHAEL BETTENCOURT
CONSULTANT INDÉPENDANT EN COMMUNICATION
Michael Bettencourt est un journaliste automobile primé, propriétaire 
de véhicule électrique à batterie et membre de longue date de l’AJAC. 
Il fait partie du jury de la Technology of the Year et s’intéresse tout 
particulièrement aux voitures vertes et exotiques, surtout lorsqu’elles 
présentent un mariage des deux.

MATT STEVENS
VICE-PRÉSIDENT VÉHICULES ÉLECTRIQUES | GEOTAB
Matt Stevens est vice-président des véhicules électriques chez Geotab. 
Il travaille sur les véhicules hybrides et électriques depuis 15 ans, 
allant des voitures aux rovers lunaires en passant par les motoneiges 
silencieuses. Il aide aujourd’hui les gestionnaires de parcs automobiles 
à électrifier avec succès leur parc et les services publics à intégrer les 
véhicules électriques dans le réseau intelligent.

IAN JACK
VICE-PRÉSIDENT AFFAIRES PUBLIQUES | CAA
Ian Jack est un stratège en affaires publiques qui possède une 
connaissance approfondie de la défense des intérêts et de la 
communication, acquise au cours de plus de 20 ans d’expérience 
dans le journalisme national et les services publics, la plupart 
d’entre eux étant axés sur les problèmes liés à l’automobile.

NINO DI CARA
FONDATEUR ET PRÉSIDENT | ELECTRIC AUTONOMY CANADA

Nino Di Cara est un fervent partisan de l’électrification et des avantages 
que la technologie apportera à notre mobilité future. Il a dix ans 
d’expérience dans des postes de direction d’agences de marketing 
d’entreprise et sept ans en tant que directeur du conseil d’administration 
d’éditeurs du secteur B2B.

JEFF MELNYCHUK
RÉDACTEUR EN CHEF | AUTOMOTIVE NEWS
Jeff Melnychuk est un journaliste primé. Originaire du Manitoba, 
il a occupé divers postes de rédacteur en chef dans des quotidiens 
de tout le Canada, notamment : The Sudbury Star, The Daily Courier 
et le Times & Transcript. Melnychuk a quitté la vie de journaliste 
quotidien en 2001 pour développer Wheelbase Media, qui est 
devenu le plus grand service d’information automobile syndiqué 
indépendant en Amérique du Nord.

SUZANNE GOLDBERG
DIRECTRICE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE 
CANADIENNE | CHARGEPOINT
Suzanne Goldberg est une experte en politique de l’énergie, du climat et 
des véhicules électriques, avec plus de 10 ans d’expérience. Elle est 
actuellement directrice de la politique publique pour ChargePoint au Canada, 
le principal fournisseur d’infrastructures de recharge de véhicules 
électriques intelligentes et en réseau, avec plus de 60 000 points de 
recharge en Amérique du Nord. Dans ce rôle, elle s’occupe des affaires 
fédérales, provinciales et municipales, et gère l’engagement sur la politique 
des véhicules électriques dans tout le Canada.

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES DE PROGRAMME

CATHERINE KARGAS
VICE PRÉSIDENTE | MARCON
Catherine Kargas est vice-présidente de MARCON, une société 
de recherche et de conseil en stratégie qui possède une expertise 
dans les domaines de la mobilité, de l’assurance et de l’énergie. 
Sa mission professionnelle est de conseiller les clients des 
secteurs public et privé et de les aider à réagir aux multiples 
changements et perturbations qui affectent le nouvel 
écosystème de la mobilité.



VOLUME DES VENTES

L’évaluation de l’ensemble des ventes de véhicules 
électriques de votre concessionnaire en pourcentage des 
ventes totales de voitures. 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 %).

Cette catégorie sera évaluée en utilisant une combinaison de 
ventes totales et de pourcentage d’augmentation d’une 
année à l’autre.

20 %

MEILLEUR CONCESSIONNAIRE 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
À BATTERIES

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 dépensées 
en marketing ainsi que de la qualité et du succès du 
marketing.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

L’évaluation du degré d’activité de votre concessionnaire 
dans votre communauté pour promouvoir les véhicules 
électriques en tant qu’option de transport, y compris les 
évènements et les parrainages communautaires.

FORMATION DU PERSONNEL

L’évaluation de l’empressement de votre concessionnaire à 
former le personnel de vente aux produits de véhicules 
électriques afin de garantir une expérience de vente bien 
informée aux acheteurs potentiels, notamment en ce qui 
concerne les programmes de formation, les ressources 
disponibles et les capacités de votre département de 
service.

VISIBILITÉ/ INVENTAIRE DES VÉ SUR PLACE

L’évaluation de la visibilité de vos véhicules électriques sur 
le lieu d’exposition, y compris la disponibilité des VÉ pour 
les essais routiers, la possibilité d’offrir de multiples 
garnitures et la présence/qualité des affichages de VÉ. 
Cette catégorie tient compte du pourcentage de croissance 
de l’inventaire d’une année à l’autre.

20 %

20 %

20 %

20 %



MEILLEUR CONCESSIONNAIRE 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
HYBRIDES RECHARGEABLES

VOLUME DES VENTES

L’évaluation de l’ensemble des ventes de véhicules 
électriques de votre concessionnaire en pourcentage des 
ventes totales de voitures. 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 %).

Cette catégorie sera évaluée en utilisant une combinaison 
de ventes totales et de pourcentage d’augmentation d’une 
année à l’autre.

20 %

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 dépensées 
en marketing ainsi que de la qualité et du succès du 
marketing.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

L’évaluation du degré d’activité de votre concessionnaire 
dans votre communauté pour promouvoir les véhicules 
électriques en tant qu’option de transport, y compris les 
évènements et les parrainages communautaires.

FORMATION DU PERSONNEL

L’évaluation de l’empressement de votre concessionnaire à 
former le personnel de vente aux produits de véhicules 
électriques afin de garantir une expérience de vente bien 
informée aux acheteurs potentiels, notamment en ce qui 
concerne les programmes de formation, les ressources 
disponibles et les capacités de votre département de 
service.

VISIBILITÉ/ INVENTAIRE DES VÉ SUR PLACE

L’évaluation de la visibilité de vos véhicules électriques sur 
le lieu d’exposition, y compris la disponibilité des VÉ pour 
les essais routiers, la possibilité d’offrir de multiples 
garnitures et la présence/qualité des affichages de VÉ. 
Cette catégorie tient compte du pourcentage de croissance 
de l’inventaire d’une année à l’autre.

20 %

20 %

20 %

20 %



PRIX MIKE BRIGHAM DU CONCESSION
NAIRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
D’OCCASION

VOLUME DES VENTES

L’évaluation de l’ensemble des ventes de véhicules 
électriques de votre concessionnaire en pourcentage des 
ventes totales de voitures. 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 %).

Cette catégorie sera évaluée en utilisant une combinaison de 
ventes totales et de pourcentage d’augmentation d’une 
année à l’autre.

40 %

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 dépensées 
en marketing ainsi que de la qualité et du succès du 
marketing.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

L’évaluation du degré d’activité de votre concessionnaire 
dans votre communauté pour promouvoir les véhicules 
électriques en tant qu’option de transport, y compris les 
évènements et les parrainages communautaires.

FORMATION DU PERSONNEL

L’évaluation de l’empressement de votre concessionnaire à 
former le personnel de vente aux produits de véhicules 
électriques afin de garantir une expérience de vente bien 
informée aux acheteurs potentiels, notamment en ce qui 
concerne les programmes de formation, les ressources 
disponibles et les capacités de votre département de 
service.

VISIBILITÉ/ INVENTAIRE DES VÉ SUR PLACE

L’évaluation de la visibilité de vos véhicules électriques sur 
le lieu d’exposition, y compris la disponibilité des VÉ pour 
les essais routiers, la possibilité d’offrir de multiples 
garnitures et la présence/qualité des affichages de VÉ. 
Cette catégorie tient compte du pourcentage de croissance 
de l’inventaire d’une année à l’autre.

15 %

15 %

15 %

15 %



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.

Lorsque vous soumettez une candidature dans cette catégorie, veuillez décrire votre travail dans certains 
domaines clés, notamment les programmes destinés aux clients, aux employés, aux flottes et autres.

PRIX TOM MITCHELL POUR 
LEADERSHIP EN MATIÈRE DE 
VÉHICULES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES



Trois étapes pour soumettre un dossier de candidature

Accédez au formulaire d’inscription 
et à la liste contrôle d’inscription en ligne 

à l’adresse suivante :
electricity.ca/fr/prix/vehicule-electrique/

1

SOUMETTRE UNE 
CANDIDATURE 

PRIX
2020

QUI PEUT PARTICIPER?

Bien que tout le monde puisse désigner un concessionnaire ou une entreprise, la procédure de candidature exige la 
présentation de renseignements confidentiels qui ne peuvent être fournis que par le concessionnaire ou l’entreprise.

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.

Préparez les 
documents de candidature

2
Soumettez votre candidature par 

courriel à 
ev-awards@plugndrive.ca

3

REMARQUE :

Tous les candidats doivent signer une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et 
véridiques au mieux de leur connaissance. Si on découvre qu’un candidat a sciemment fourni de faux 
renseignements, sa candidature sera immédiatement disqualifiée et il lui sera interdit de postuler aux prix de VÉ 
à l’avenir.

Toutes les soumissions doivent être reçues avant 
23 h 59 le 31 juillet 2020



Des questions?

Brian Millar | Plug’n Drive
647-717-6941 | brian@plugndrive.ca

Les prix 2020 de véhicules électriques seront remis lors d’un événement virtuel le 3 octobre 2020 et les 
trophées seront envoyés par courrier à chaque candidat retenu, à moins que les conditions ne changent de 
telle sorte qu’un évènement en personne soit possible.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

plugndrive.ca/electric-vehicle-awards

LES PRIX DE VÉ VOUS SONT PRÉSENTÉS PAR :

+


