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Les 26, 27 et 28 mai 2017 à la Place Bonaventure de Montréal 

Le SVEM déménage au printemps 
 

ROSEMÈRE, le 21 septembre 2016 – Dans le but d’offrir un événement d’envergure selon les critères de qualité 
établis par l’organisation, les promoteurs du Salon du véhicule électrique de Montréal sont convaincus que les 
visiteurs et exposants seront beaucoup mieux servis en déplaçant l’événement au printemps 2017. 
 
Notre circuit d’essais routiers est grandement compromis avec tous les travaux aux alentours de la Place 
Bonaventure (autoroute Bonaventure, autoroute Ville-Marie et dans les rues encerclant le site, notamment la rue 
Montfort qui nous sert d’entrée et de sortie à la rampe d’accès pour le hall d’exposition). 
 
En déplaçant l’événement, nous pourrons ainsi vous offrir un plus grand échantillonnage de produits à mobilité 
électrique tel que bateaux, motos, vélos, planches à roulettes, tripoteurs et autres, qui pour ces entreprises, la saison 
du printemps est beaucoup plus propice à leurs types de produits. 
 
Les nouvelles dates de l’événement nous permettront aussi d’offrir une plus grande gamme d’automobiles électriques 
et hybrides. Dans ce sens, plusieurs manufacturiers nous ont confirmé leurs présences au printemps alors qu’ils ne 
sont pas encore prêts pour cet automne. Sans oublier que le gouvernement du Québec doit adopter dès cet automne 
la loi VZE (véhicule zéro émission) pour l’année 2018. Les concessionnaires pourront cumuler des crédits dès 2017, 
ce qui aura pour effet d’avoir un plus grand choix et inventaire de véhicules. 
 
Sachez que nous seront aussi à quelques semaines seulement du championnat de Formule E qui fera une première 

escale à Montréal pour un programme double les 15 et 16 juillet 2017. 
 
Soyez assurés que nous travaillons très fort dans le but d’offrir le plus haut degré de satisfaction aux exposants et 
visiteurs pour la tenue de ce premier événement d’envergure dans le domaine de la mobilité électrique au Canada. 
 
Notez aussi que pour tous les visiteurs qui se sont déjà inscrits en ligne afin de se procurer un billet d’admission 
gratuite, qu’ils recevront un avis du changement de dates et pourront ainsi conserver leurs billets afin de les présenter 
à l’entrée du Salon du véhicule électrique de Montréal les 26, 27 ou 28 mai 2017. 
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