Communiqué de presse
PLUS D’UNE QUINZAINE DE CONFÉRENCES AU SALON DU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE DE SAINT-HYACINTHE
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 13 novembre 2017 – Le comité organisateur du premier Salon du
véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, est fier d’annoncer que plus d’une quinzaine de
conférences auront lieu lors de l’événement qui se déroulera au Centre des Congrès de
Saint-Hyacinthe les 24, 25 et 26 novembre prochain.
Vendredi le 24 novembre
14 h 30 :
Karim Zaghib (IREQ) - Batterie Li-ion et au-delà pour l’électrification du transport et le
stockage d’énergie
15 h 30 :
François Reeves (Cardiologique) - La voiture électrique vue du cœur
16 h 30 :
Sylvain Castonguay (Nordresa) - Une entreprise québécoise de camions électriques
18 h :
Sylvain Juteau (Roulez Électrique) - La station-service solaire de recharge pour véhicules
électriques
19 h :
André Bélisle (AQLPA) - L’électricité au cœur du développement du Québec
Samedi le 25 novembre
10 h 30 :
Jean-François Lessard (Autonomik) - Une solution de mobilité durable communautaire en
Montérégie
11 h 30 :
Martin Archambault (AVEQ) – Véhicules électriques 101
13 h 30 :
Jean Gariepy (Bectrol) - Une entreprise novatrice en électrification des transports
14 h 30 :
Pierre Langlois - Le grand bouleversement électrique dans les transports
15 h 30 :
Daniel Breton et Jacques Duval - Top 10 des mythes sur les véhicules électriques

18 h 30 :
Mario Langlois (Coalition Zéro Émission Québec) - Loi Zéro Émission : l’heure juste
19 h 30 :
Patrick Leclaire (Coop MGV) - Un monorail québécois
Dimanche le 26 novembre
10 h 30 :
Jacques Tétrault (CCCPEM) - Diminuer notre dépendance au pétrole : les villes en
transition
11 h 30 :
Bruno Tellier (LTS Marine) - Une entreprise québécoise de bateaux électriques
12 h 30 :
Daniel Breton - Les infrastructures de recharge pour les Maskoutains
14 h :
Panel : Marc Bouchard et Daniel Breton - Véhicules hybrides, électriques ou éco
énergétiques : quelles sont vos meilleures options ?
15 h 30 :
Andy Ta (Entreprise EcoTuned) - Une entreprise québécoise de camionnettes électriques
Rappelons que vous pouvez déjà suivre tous les développements de l’événement en
consultant le site Web www.salonelectrique.com ou encore en visitant la page Facebook
qui y est consacrée.
L’avenir se branche à Saint-Hyacinthe!
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