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Le programme de prix pour les véhicules 
électriques (VE), est offert par l’organisme 
Plug’n Drive et l’Association canadienne 
de l’électricité. Il rend hommage aux 
concessionnaires automobiles, aux 
compagnies d’électricité et aux organismes 
communautaires qui se sont démarqués 
comme chefs de file de la vente et de la 
promotion des véhicules électriques.

CE QUE VOUS POUVEZ 
REMPORTER!
 
Une reconnaissance comme chef de file canadien de 
l’industrie des véhicules électriques :

• Un hommage dans le cadre d’une activité en ligne nationale 
réunissant les principaux intervenants de l’industrie 

• Un hommage dans un communiqué national
• Un hommage dans les sites Web et les canaux de médias 

sociaux de l’organisme Plug’n Drive et de l’Association 
canadienne de l’électricité

• Un trophée soulignant votre réalisation et votre contribution à 
un avenir plus vert
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CINQ CATÉGORIES
DE PRIX

02
03

04

01

05

PRIX DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la promotion de 
véhicules électriques à batterie.

PRIX POUR LA SENSIBILISATION AUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Cette catégorie s’adresse aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance ou aux 
groupes communautaires qui avaient un programme de promotion des VE actif en 2020. 

PRIX DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la promotion de 
véhicules hybrides rechargeables.

PRIX MIKE-BRIGHAM DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES D’OCCASION
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la promotion de 
véhicules électriques à batterie ou hybrides rechargeables d’occasion.

Mike Brigham est un philanthrope et militant écologiste qui appuie de nombreuses causes environnementales, 
particulièrement la lutte contre le changement climatique. Il est convaincu que les VE peuvent jouer un rôle 
important dans la décarbonisation des transports. M. Brigham a généreusement appuyé le Partenariat sur la 
qualité de l’air pour financer un éventail d’initiatives en collaboration avec l’organisme Plug’n Drive, notamment 
les programmes d’incitatif pour VE d’occasion et de prime à la casse.

PRIX TOM-MITCHELL POUR LE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE  
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Cette catégorie s’adresse aux compagnies d’électricité canadiennes qui ont eu tout au long de 2020 leur 
propre programme de VE ou un programme de bornes de recharge. 

Tom Mitchell, ex-président et chef de la direction d’Ontario Power Generation, a joué un rôle de premier plan 
dans la création de l’organisme Plug’n Drive en apportant un soutien financier et moral avant même que le 
grand public soit sensibilisé aux VE.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE DES PRIX VE
Depuis 2014, les Prix Véhicules électriques (ou Prix VE) rendent hommage à des concessionnaires et à 
des compagnies d’électricité méritoires. En 2020, l’organisme Plug’n Drive et l’Association canadienne 
de l’électricité étaient fiers d’introduire Bourgeois Chevrolet au Temple de la renommée des véhicules 
électrique. Ce concessionnaire avait remporté le Prix du concessionnaire de véhicules hybrides 
rechargeables cinq années de suite. 
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ÉVALUATION
Un jury composé de bénévoles spécialistes de l’industrie canadienne des véhicules électriques évaluera les dossiers de 
candidature en fonction des critères énoncés ci-après.

CATHERINE KARGAS
VICE-PRÉSIDENTE | MARCON

Catherine Kargas est vice-présidente de 
MARCON, société de services-conseils 
en matière de recherche et de stratégie 
spécialisée dans les domaines de la 
mobilité, de l’assurance et de l’énergie. 
Elle conseille des clients des secteurs 
public et privé et les aide à réagir aux 
multiples changements et perturbations 
qui touchent le nouvel écosystème de la 
mobilité.

JULIA MUGGERIDGE
VICE-PRÉSIDENTE DES 
COMMUNICATIONS ET DU 
MARKETING | ASSOCIATION 
CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ

Julia Muggeridge est la vice-présidente 
des communications de l’ACE, la 
nationale de l’électricité au Canada. 
Julia a travaillé avec des clients en tant 
que consultante en communication à 
Toronto Hydro et en tant que membre 
du personnel exonéré sur la colline du 
Parlement. 

MICHAEL BETTENCOURT
CONSULTANT EN COMMUNICATIONS 
INDÉPENDANT

Michael Bettencourt est un 
chroniqueur automobile primé 
qui possède lui-même un véhicule 
électrique. Depuis longtemps membre 
de l’Association des journalistes 
automobile du Canada, il siège au sein 
du jury des prix Technology of the 
Year. M. Bettencourt s’intéresse aux 
véhicules écologiques ou exotiques, 
en particulier ceux qui possèdent ces 
deux caractéristiques.

IAN JACK
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES 
PUBLIQUES | ASSOCIATION 
CANADIENNE DES AUTOMOBILISTES 
(CAA)

Ian Jack est stratège en affaires 
publiques. En travaillant plus de 20 ans 
dans le domaine de l’automobile en 
journalisme national et dans la fonction 
publique fédérale, il a acquis de solides 
connaissances en matière de promotion 
des intérêts et de communications.

MATT STEVENS
EX-VICE-PRÉSIDENT DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES | GEOTAB

Matt Stevens, ex-vice-président des 
véhicules électriques de Geotab, 
possède 15 années d’expérience dans 
le domaine des véhicules hybrides 
et électriques variés – véhicules 
astromobiles lunaires, motoneiges 
furtives, etc. 

NINO DI CARA
FONDATEUR ET PRÉSIDENT | 
ELECTRIC AUTONOMY CANADA

Nino Di Cara croit passionnément 
à l’électrification et aux avantages 
que la technologie apportera à 
notre future mobilité. Il possède dix 
années d’expérience dans des postes 
de direction se rapportant à des 
organismes de marketing d’entreprise 
et sept ans comme membre du conseil 
exécutif des éditeurs de l’industrie 
interentreprises. 
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PRIX
DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES À BATTERIE
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la 
promotion de véhicules à batterie.

20%
VOLUME DES VENTES  
Mesure des ventes de véhicules électriques à batterie du concessionnaire. Ce critère sera évalué 
en fonction des ventes totales et des autres efforts déployés pour stimuler la vente de ce type 
de véhicules. Le concessionnaire n’a pas à déclarer ses chiffres de vente, mais il doit indiquer la 
proportion des ventes de ces véhicules dans le chiffre d’affaires global.

20%
FORMATION DU PERSONNEL 
Mesure de la diligence dont a fait preuve le concessionnaire pour former son personnel 
de vente sur ses véhicules électriques à batterie afin d’offrir aux acheteurs potentiels une 
expérience éclairée. Mentionnons les programmes de formation, la mise à disposition de 
ressources et les capacités du service d’entretien.

20%
VÉHICULES ÉLECTRIQUESE EN STOCK SUR PLACE ET 
VISIBILITÉ DE CES VÉHICULES
Mesure de la visibilité des véhicules électriques à batterie dans la salle de montre, 
notamment leur disponibilité pour les essais routiers, les véhicules en stock sur place ainsi 
que la présentation de VE en démonstration et la qualité de ces derniers. Ce critère sera 
évalué en fonction des variations d’une année à l’autre qui témoignent d’une progression.

20%
MARKETING
Mesure des efforts de marketing des véhicules électriques à batterie déployés par le 
concessionnaire. Ce critère sera évalué en fonction de la qualité et de l’efficacité des efforts 
de marketing portant sur ce type de véhicules et les services connexes.

20%
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Mesure de l’implication du concessionnaire dans sa collectivité au chapitre de la promotion 
et de l’encouragement des véhicules électriques à batterie comme moyen de transport, y 
compris par la tenue d’activités et l’offre de commandites dans la collectivité.
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PRIX
DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES 
HYBRIDES RECHARGEABLES
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la promotion de 
véhicules hybrides rechargeables.
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20%
VOLUME DES VENTES  
Mesure des ventes de véhicules électriques à batterie du concessionnaire. Ce critère sera évalué 
en fonction des ventes totales et des autres efforts déployés pour stimuler la vente de ce type 
de véhicules. Le concessionnaire n’a pas à déclarer ses chiffres de vente, mais il doit indiquer la 
proportion des ventes de ces véhicules dans le chiffre d’affaires global.

20%
FORMATION DU PERSONNEL 
Mesure de la diligence dont a fait preuve le concessionnaire pour former son personnel 
de vente sur ses véhicules électriques à batterie afin d’offrir aux acheteurs potentiels une 
expérience éclairée. Mentionnons les programmes de formation, la mise à disposition de 
ressources et les capacités du service d’entretien.

20%
VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN STOCK SUR PLACE ET VISIBILITÉ 
DE CES VÉHICULES
Mesure de la visibilité des véhicules électriques à batterie dans la salle de montre, 
notamment leur disponibilité pour les essais routiers, les véhicules en stock sur place ainsi 
que la présentation de VE en démonstration et la qualité de ces derniers. Ce critère sera 
évalué en fonction des variations d’une année à l’autre qui témoignent d’une progression.

20%
MARKETING
Mesure des efforts de marketing des véhicules électriques à batterie déployés par le 
concessionnaire. Ce critère sera évalué en fonction de la qualité et de l’efficacité des efforts 
de marketing portant sur ce type de véhicules et les services connexes.

20%
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Mesure de l’implication du concessionnaire dans sa collectivité au chapitre de la promotion 
et de l’encouragement des véhicules électriques à batterie comme moyen de transport, y 
compris par la tenue d’activités et l’offre de commandites dans la collectivité.



PRIX MIKE-BRIGHAM 
DU CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES D’OCCASION
Cette catégorie s’adresse aux concessionnaires canadiens qui excellent dans la vente et la promotion de véhicules 
électriques à batterie ou électriques hybrides rechargeables.
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20%
VOLUME DES VENTES  
Mesure des ventes de véhicules électriques à batterie du concessionnaire. Ce critère sera évalué 
en fonction des ventes totales et des autres efforts déployés pour stimuler la vente de ce type 
de véhicules. Le concessionnaire n’a pas à déclarer ses chiffres de vente, mais il doit indiquer la 
proportion des ventes de ces véhicules dans le chiffre d’affaires global.

20%
FORMATION DU PERSONNEL 
Mesure de la diligence dont a fait preuve le concessionnaire pour former son personnel 
de vente sur ses véhicules électriques à batterie afin d’offrir aux acheteurs potentiels une 
expérience éclairée. Mentionnons les programmes de formation, la mise à disposition de 
ressources et les capacités du service d’entretien.

20%
VÉHICULES ÉLECTRIQUES EN STOCK SUR PLACE ET VISIBILITÉ 
DE CES VÉHICULES
Mesure de la visibilité des véhicules électriques à batterie dans la salle de montre, 
notamment leur disponibilité pour les essais routiers, les véhicules en stock sur place ainsi 
que la présentation de VE en démonstration et la qualité de ces derniers. Ce critère sera 
évalué en fonction des variations d’une année à l’autre qui témoignent d’une progression.

20%
MARKETING
Mesure des efforts de marketing des véhicules électriques à batterie déployés par le 
concessionnaire. Ce critère sera évalué en fonction de la qualité et de l’efficacité des efforts 
de marketing portant sur ce type de véhicules et les services connexes.

20%
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Mesure de l’implication du concessionnaire dans sa collectivité au chapitre de la promotion 
et de l’encouragement des véhicules électriques à batterie comme moyen de transport, y 
compris par la tenue d’activités et l’offre de commandites dans la collectivité.



PRIX TOM-MITCHELL 
POUR LE LEADERSHIP EN 
MATIÈRE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET POUR LA 
SENSIBILISATION AUX  
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Comme la finalité et la portée des programmes menés par les compagnies d’électricité et les organisations 
peuvent varier considérablement, cette catégorie de prix fait appel à une évaluation subjective fondée sur 
l’expertise du jury.

On encourage les candidats à fournir le plus d’information possible. Ils devraient faire valoir le marketing et la 
promotion de leur projet, la qualité de toute recherche effectuée ainsi que l’utilité du projet pour stimuler les 
ventes de VE. La candidature peut se rapporter à des activités menées tout au long de 2020 ou à un projet en 
particulier réalisé au cours de l’année.

Veuillez fournir à tout le moins les éléments suivants dans votre dossier de candidature :

• le nom et les antécédents de votre entreprise ou organisation; 

• une description du projet ou du programme; 

• les objectifs du projet ou du programme; 

• les résultats du projet ou du programme. 
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À QUI S’ADRESSE LE CONCOURS?
Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d’une entreprise ou d’une organisation à un Prix 
Véhicules électriques, mais le processus requiert la communication de renseignements confidentiels. En outre, dans 
la plupart des cas, l’entreprise ou l’organisation candidate devra remplir une partie du formulaire de candidature à 
un moment donné. Un tiers peut présenter la candidature d’une entreprise ou d’une organisation à condition que le 
nom et la signature d’un représentant du candidat attestent son acceptation à cet égard.

L’auteur de toute candidature doit signer une déclaration attestant que les renseignements communiqués sont 
exacts et véridiques à sa connaissance. Si l’on découvre que l’auteur d’une candidature a sciemment fourni de faux 
renseignements, la candidature sera immédiatement invalidée. De plus, l’entreprise ou l’organisation n’aura plus le 
droit de poser sa candidature à un Prix Véhicules électriques. 

COMMENT PRÉSENTER UNE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard à 23 h 59 le dimanche 29 août 2021.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Les Prix Véhicules électriques 2021 seront présentés au cours d’une cérémonie qui se tiendra en mode virtuel au 
cours de l’automne. Nous annoncerons plus de détails à l’approche de la date de la cérémonie.

PRÉSENTATION 
d’une candidature

1

2

3

Accédez au formulaire de candidature en ligne dans le site Web de l’Association canadienne de 
l’électricité, à l’adresse electricity.ca/prixVE.

Remplissez le formulaire de candidature et préparez les documents à l’appui.

Déposez votre candidature en ligne

Vous avez des questions?
Veuillez communiquer avec Brian Millar : 
Par courriel : brian@plugndrive.ca 
Par téléphone : 647-717-6941  
at (647) 717-6941

PRÉSENTEZ UNE
CANDIDATURE
DÈS MAINTENANT
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https://fr.surveymonkey.com/r/7TGZB8Q
mailto:brian%40plugndrive.ca?subject=
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