
 

Voir français à la page suivante  

 
THE BOARD OF DIRECTORS 

The Board members are elected by the voting members at the Annual General meeting of EMC members by voting in 

person or by proxy. This year’s Annual General Meeting is taking place in Quebec City on May 8, 2019. The board meets 

electronically on a monthly basis for about 90 minutes. Board members are also expected to chair standing committees 

and may also volunteer to work on special projects as required by the board. EMC is looking for a board that represents 

its various categories of members as well as the regions of Canada represented in our membership. If you are interested 

in serving as a board member, please forward a short text of up to 500 words explaining why you feel you should be 

considered.  

STANDING COMMITTEES  

Government Relations Committee 
This committee works very closely with the President and CEO and the board and is responsible for all advocacy 
activities by EMC at all government levels in Canada. (See note 1 below) This includes monitoring upcoming or existing 
legislation, regulations and other government programs with potential impact on the EMC mission and membership. The 
Committee examines the issues identified, develops options for EMC responses and communicates these to the 
appropriate government agency on behalf of EMC.  In many instances, the importance of the issues requires that the 
recommended responses be first approved by the Board of Directors. The committee will meet monthly and perhaps 
more often depending on issues being addressed. Government actions often dictate the workload and timing of the 
Committee activities.   
 
Note 1 – An Ontario specific Government Relations Committee is active in advocacy activities in that province. You may 
wish to serve on that specific committee instead of the national committee or on both. Let us know your preference.  
 
Finance Committee 
To provide financial oversight for EMC including budgeting, financial planning and financial reporting; as well as the 

creation and monitoring of internal controls and accountability policies. Working closely with the CEO, the Committee will 

meet quarterly and perhaps more often when the annual EMC budget is developed for board approval.  

Communications & Membership Committee  
This Committee oversees EMC’s communication plan, website, and membership development strategies. The committee 
also measures and manages the satisfaction of its current members and is in charge of the preparation of the annual 
report, with the help of EMC staff. It typically meets 3 times a year.  
 
Annual Conference Steering Committee  
Responsible for the overall organization of the annual conference and trade show. The Committee members represent 
various sectors of the industry and are often mainly often based in the province/region where the conference takes 
place.  The Committee holds about 6 meetings in the months leading to the conference.   
 
Annual Conference Technical Program Committee  
This Committee is responsible for elaborating the conference program, reviewing the abstracts submitted for the 
conference and identifying/inviting panelists and keynote speakers. The Committee hold about 6 monthly meetings in 
the months leading to the conference.  
 
White Paper Working Group 
This committee is responsible for the creation a toolbox of Whitepapers that reference EV credible research. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres votants lors de l’assemblée générale annuelle des 

membres de MÉC. Le vote se fait en personne ou par procuration. Cette année, l’assemblée générale annuelle aura lieu 

à Québec le 8 mai 2019. Le conseil se réunit en ligne sur une base mensuelle pour une durée approximative de 90 

minutes. Les membres du conseil sont également tenus de présider les comités permanents et peuvent aussi travailler 

sur des projets spéciaux à la demande du conseil. MÉC souhaite que le conseil reflète les différentes catégories de 

membres et les régions du Canada dont ils sont issus. Si vous souhaitez devenir membre du CA, veuillez nous faire 

parvenir un court texte d’un maximum de 500 mots expliquant pourquoi nous devrions envisager votre candidature.  

COMITÉS PERMANENTS 

Comité des relations gouvernementales 
Travaillant en étroite collaboration avec le président-directeur général et le conseil d’administration, ce comité est 
responsable de toutes les activités de promotion de MÉC auprès des différents paliers de gouvernement au Canada. 
(Voir note 1 ci-dessous) Cela comprend un suivi des lois, règlements et autres programmes gouvernementaux en vigueur 
ou à venir, ayant un impact potentiel sur la mission et les membres de MÉC. Le comité examine les enjeux qui lui sont 
soumis, établit les différentes options de réponse et communique au nom de MÉC sa position finale à l’agence 
gouvernementale appropriée. Souvent, le conseil d’administration doit d’abord approuver les réponses proposées en 
raison de l’importance des enjeux. Le comité se rencontre sur une base mensuelle et parfois davantage en fonction des 
enjeux abordés. Les actions gouvernementales dictent souvent la charge de travail et l’échéancier des activités du 
comité. 
 
Note 1 – Un comité des relations gouvernementales de l’Ontario est responsable des activités de lobbying dans cette 
province. Vous pouvez siéger à ce comité plutôt qu’au comité national, ou encore aux deux. Veuillez nous indiquer votre 
préférence.  
 
Comité des finances 
Le comité supervise les finances de MÉC en matière de budget, de planification financière et de comptabilité. De plus, il 

doit instaurer et faire le suivi des dispositifs de contrôle interne et des politiques de reddition de compte. Travaillant en 

étroite collaboration avec le PDG, le comité se rencontre sur une base trimestrielle et parfois davantage au moment de 

préparer le budget annuel de MÉC à être soumis au CA.  

Comité des communications et de l’adhésion  
Ce comité est responsable du plan de communication de MÉC, du site web et des stratégies en matière de recrutement 
de membres. Le comité sonde et gère la satisfaction des membres actuels, en plus de préparer le rapport annuel avec 
l’aide du personnel de MÉC. Le comité se rencontre normalement trois fois par année.  
 
Comité organisateur de la conférence annuelle 
Ce comité voit à l’organisation générale de la conférence et du salon commercial annuels. Les membres de ce comité 
représentent les différents secteurs de l’industrie et sont souvent établis dans la province ou la région où se tient la 
conférence. Le comité tient environ six rencontres dans les mois précédant la conférence.   
 
Comité du programme technique de la conférence annuelle 
Ce comité est responsable de concevoir la programmation de la conférence, d’évaluer les soumissions de présentation 
pour la conférence et de choisir et d’inviter les panélistes et les conférenciers d’honneur. Le comité tient environ six 
rencontres dans les mois précédant la conférence. 
 
Comité de travail des livres blancs 
Ce comité est responsable de la création d’un répertoire de livres blancs qui regroupera les recherches crédibles du 
domaine des VÉ. 


