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ROSEMÈRE, 25 mars 2016 - Trois jours qui s'adressent au grand public, soit toute personne qui désire voir,
essayer, analyser et comparer les nouveaux produits ainsi que les toutes dernières innovations technologiques
en matière de mobilité électrique. La matinée du vendredi sera consacrée uniquement aux professionnels de
l'industrie et aux médias.

Essais routiers
Le Salon du véhicule électrique de Montréal offre l'opportunité au professionnels et au grand public de faire
l'essai sur circuit urbain de plusieurs véhicules à partir de la salle d'exposition.

Plus que l'automobile
Automobiles, autobus, motos, scooters, vélos, bateaux et plus encore, le Salon offre aux visiteurs toute la gamme
de véhicules à mobilité électrique ainsi qu'une panoplie d'exposants incluant tous les professionnels oeuvrant à
permettre la prise en main d'un véhicule électrique au Québec (électriciens, assureurs, banques, manufacturiers
d'accessoires et pièces, etc...).

Un rendez-vous à ne pas manquer 
Ce sera le plus grand rendez-vous de l'année au Canada pour l'industrie et le grand public dans le domaine des
nouvelles technologies du transport et de la mobilité électrique, qui répond à un besoin avec la possibilité
d'écouter de nombreux conférenciers, et assister à des démonstrations et des événements spéciaux d'envergure.

Gaz à effet de serre
« Avec le sommet qui a tenu son cours, il y a quelques mois à Paris, nous croyons que notre pays doit faire sa
juste part pour diminuer les GES » explique Luc Saumure, copromoteur de l'événement.

Quelques statistiques* (2012)

• Depuis le début de l'ère industrielle, vers 1750, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de
plus de 40 %.

• Entre 1990 et 2012, les émissions de GES produites par le secteur du transport ont connu un accroissement
de 25,7 %.

• La concentration de CO2 représentait en 2012, 79,8 % de tous les GES émis par le Québec.
• Le secteur qui produisait le plus d'émissions de GES au Québec, en 2012, était celui du transport, soit 44,7 %

des émissions.

* Statistiques fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Évitez les frais d'entrée de 15 $
Pour la première édition, les promoteurs de l'événement ont décidé d'offrir, pour un temps limité, l'accès
gratuit aux visiteurs qui s'inscriront en ligne sur le site www.svem.ca. L'admission pour les 12 ans et moins est
gratuite.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site www.svem.ca
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