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Mot d’introduction  |  Word of introduction  

La mobilité et l 'adoption de modes de transport électriques et 
intelligents sont au cœur des priorités de notre administration. Un 
virage vers la mobilité durable est en effet un passage obligé pour 
effectuer une véritable transition écologique. Il s’inscrit d’ailleurs 
directement dans notre stratégie de réduction des gaz à effet de serre.

La mobilité durable joue également un rôle clé dans notre vision 
économique pour Montréal. Nous comptons améliorer l’accessibilité 
des pôles d’emploi et la mobilité des personnes, tout en assurant une 
meilleure fluidité dans le transport des marchandises, ainsi qu’une 
faible empreinte écologique. 

La mission économique à laquelle vous avez choisi de participer 
est fort prometteuse et en phase avec ces priorités. Elle permettra 
de mettre en valeur votre expertise, celle des entreprises et des 
organisations montréalaises, ainsi que notre engagement dans la 
résolution des défis auxquels les villes d’aujourd’hui doivent faire face 
en matière de mobilité.

L'an dernier, durant la mission économique que j'ai dirigée à Los 
Angeles et qui m’a notamment permis de participer à l’événement 
CoMotion LA, qui a une portée internationale. J'ai pu y constater le 
haut potentiel de collaboration entre les entreprises californiennes et 
montréalaises. Et ce potentiel, je compte sur vous pour nous aider à le 
développer pleinement.

En terminant, visons à ce que cette mission, pilotée par le Service 
du développement économique et co-organisée avec la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec 
Propulsion Québec et Jalon MTL, puisse créer des partenariats forts 
et durables.

Je remercie les participantes et participants de vous engager dans 
cette aventure californienne. Je vous souhaite – et nous souhaite – une 
mission des plus fructueuses !

 
Valérie Plante 
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Mot d’introduction  |  Word of introduction  

Mobility and the adoption of electric and smart modes of transportation 
are at the heart of our administration's priorities. A shift towards 
sustainable mobility is indeed a necessary step to achieve a real 
ecological transition. It is also directly in line with our strategy to reduce 
greenhouse gas emissions.

Sustainable mobility also plays a key role in our economic vision for 
Montréal. We plan to improve workplace accessibility and the mobility 
of people, while ensuring better fluidity in the transportation of goods, 
as well as leaving a low ecological footprint. 

The economic mission which you have chosen to participate in is 
very promising and in line with these priorities. It will showcase your 
expertise, that of Montréal businesses and organizations, as well as our 
commitment to solving the mobility challenges faced by today's cities.

Last year, during the economic mission I led in Los Angeles, I had the 
opportunity to participate in the CoMotion LA event, which has an 
international reach. I was able to see the tremendous potential of 
collaboration between Californian and Montréal companies. I am 
counting on you to help us fully develop this potential.

On a final note, let us hope that this mission, led by the Service du 
développement économique and co-organized with the Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, in collaboration with Propulsion 
Québec and Jalon MTL, can create strong and lasting partnerships.

I thank the participants for engaging in this Californian adventure. I wish 
you - and us - a most successful mission!

Valérie Plante
Mayor of Montréal
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Mot d’introduction  |  Word of introduction  

La mobilité durable étant au cœur de la transition énergétique, 
l’équipe d’experts Acclr de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain est fière de coorganiser avec la Ville de Montréal cette 
mission économique en Californie, l’un des chefs de file mondiaux dans 
le domaine des transports électriques.

Le Québec et le Grand Montréal sont considérés comme des pôles 
d’innovation en matière de transports électriques et intelligents. 
L’industrie québécoise du transport terrestre concentre plus de 30 000 
emplois répartis dans 620 entreprises hautement innovantes.

Entraînée par les grandes tendances de la mobilité durable, 
l’industrie québécoise se modernise et présente tous les ingrédients 
pour se démarquer : un noyau critique de talents et d’entreprises 
technologiques, une concentration de chefs de file mondiaux en 
intelligence artificielle et, bien sûr, une créativité de renommée 
mondiale.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la troisième édition de CoMotion 
LA, un véritable laboratoire d’innovation en solutions de mobilité. Elle 
représente une occasion unique pour nos entreprises de réfléchir à des 
innovations pour répondre aux défis du secteur en interagissant avec 
ses acteurs clés. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien 
dans la réalisation de cette mission.

Je vous souhaite des échanges fructueux.

 
Michel Leblanc 
Président et chef de la direction
President and CEO
—  Chambre de commerce  

du Montréal métropolitain

Michel Leblanc
Président et chef de la direction 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
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With sustainable mobility at the heart of the energy transition, the 
Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal’s team of Acclr experts 
is proud to co-organize with the Ville de Montréal this economic mission 
to California, one of the world leaders in electric transportation.

Quebec and Greater Montréal are centres of innovation in electric and 
smart transportation. The Quebec ground transportation industry 
represents over 30,000 jobs in 620 highly innovative companies.

Fuelled by major trends in sustainable mobility, Quebec’s industry is 
modernizing and has what it takes to distinguish itself: a critical mass of 
talent and technology companies, a concentration of world leaders in 
artificial intelligence and, of course, world-renowned creativity.

This trade mission is taking place during the third edition of CoMotion LA, 
a laboratory of innovation in mobility solutions. It is a unique opportunity 
for businesses to explore innovations to respond to challenges in the 
sector by interacting with key players. I would like to thank our partners 
for their support for this trade mission.

I hope your discussions are productive.

Michel Leblanc
President and CEO
Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal
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Alexandre Hovette
Directrice générale
Executive Director
Executive Director
erica.zoia@haut-richelieu.qc.ca 

De Grandpré Chait S.E.N.C.R.L. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2900  
Montréal (Québec)  H3B 4W5
514 878-3213 

Établi à Montréal depuis près de 90 ans, De Grandpré Chait est un  
cabinet offrant la gamme complète de services juridiques. Chef de file 
en immobilier au Québec, le cabinet compte plus de 75 avocats pratiquant 
dans divers secteurs du droit, incluant la fiscalité, le droit des affaires, 
le litige commercial, le droit bancaire, la propriété intellectuelle,  
le droit du travail et de l’emploi, la faillite, l’insolvabilité et la  
restructuration, le droit de la construction, le droit municipal, et le droit 
des assurances. En plus de représenter les entreprises du Québec. 

Established in Montréal almost 90 years ago, De Grandpré Chait is a 
full service law firm, comprising 75 lawyers. Real Estate leader in Quebec, 
our firm’s lawyers practice in various areas including taxation, business 
law, commercial litigation, banking law, intellectual property, labour 
and employment, bankruptcy, insolvency and restructuring, construction 
law, municipal law, and insurance. In addition to providing advice to 
Quebec businesses.

Established in Montréal almost 90 years ago, De Grandpré Chait is a 
full service law firm, comprising 75 lawyers. Real Estate leader in Quebec, 
our firm’s lawyers practice in various areas including taxation, business 
law, commercial litigation, banking law, intellectual property, labour 
and employment, bankruptcy, insolvency and restructuring, construction 
law, municipal law, and insurance. In addition to providing advice to 
Quebec businesses.

Alexandre Hovette
Directrice générale
Executive Director
Executive Director
erica.zoia@haut-richelieu.qc.ca 

www.degrandprechait.com
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Ville de Montréal
700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage
Montréal (Québec)  H3B 5M2
+1 514 872-0119

Véronique Doucet
Directrice, Service du  
développement économique
Director, Economic Development  
Department
veronique.doucet@montreal.ca 

Montréal, la métropole du Québec, est la deuxième plus grande ville 
canadienne et celle à la plus forte croissance au Canada en 2018  
(3,4 %). S’appuyant sur le savoir, la créativité et l’innovation, l’économie 
de la région métropolitaine de Montréal est remarquablement 
diversifiée et dynamique. Forte d’une nouvelle stratégie de 
développement économique audacieuse et d’une qualité de 
vie exceptionnelle, Montréal est prête à accueillir de nouveaux 
investisseurs, de nouveaux talents et de nouveaux liens.

La Ville de Montréal vise à se tailler une place de choix au sein de 
l’échiquier mondial au chapitre de la vitalité économique. Bénéficiant 
d’un positionnement privilégié en matière de talents et de diversité 
économique, tant sur le plan du territoire que des secteurs de force, 
et d’un emplacement géographique stratégique, la Ville souhaite 
concrétiser la réflexion stratégique qui lui permettra d’établir son rôle 
de locomotive économique.

Le transport est l’un des secteurs stratégiques pour réaliser cet objectif. 
Cette industrie créatrice d’emplois et de richesse, dont la prospérité 
est tributaire de la qualité de ses services, a une incidence directe 
sur la productivité et le rendement des entreprises et joue un rôle clé 
dans l’attractivité du territoire montréalais. L’émergence de nouveaux 
systèmes de transport durables et intelligents représente une occasion 
de renforcer le positionnement de Montréal dans cette industrie.

https://www.montreal.ca
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Montréal, Québec’s metropolis, is the second largest city in Canada 
with the highest economic growth in 2018 among Canadian Cities 
(3,4%). Leveraging knowledge, creativity, and innovation, the economy 
of the Montréal metropolitan region is remarkably diverse and dynamic. 
Equipped with a bold new economic development strategy and its 
exceptional quality of life, Montréal is open to new investors, talent and 
connections.

The Ville de Montréal is working to create a favourable niche on the world 
stage in terms of economic vitality. Benefitting from a talented workforce 
and economic diversity, both within its territory and its strength sectors, 
the metropolis also has a strategic geographical location. These factors 
form part of the strategic plan aiming to establish its role as a driver of 
economic development.

Transport is one of the strategic sectors to achieve this goal. This job-
creating and lucrative industry, whose success relies on the quality of 
its services, has a direct impact on productivity and performance, and 
plays a key role in the Montréal territory’s appeal. The development of 
new sustainable and intelligent transport systems is an opportunity to 
strengthen Montréal’s place within the industry.
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Bombardier
1101, rue Parent 
Saint-Bruno (Québec)  J3V 6E6
+1 450 441-2020

Gabriel Trottier-Hardy
Directeur, Développement  
des affaires et ventes
Director, Business Development  
and Sales
gabriel.trottier-hardy@rail.bombardier.com

Avec plus de 68 000 employés répartis dans quatre secteurs 
d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du 
transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent 
la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des 
expériences de transport de calibre international qui établissent de 
nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité 
énergétique, de fiabilité et de sécurité.

***

With over 68,000 employees across four business segments, 
Bombardier is a global leader in the transportation industry, creating 
innovative and game-changing planes and trains. Our products and 
services provide world-class transportation experiences that set new 
standards in passenger comfort, energy efficiency, reliability and 
safety.

https://www.bombardier.com/en/home.html
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C2 – Movin'On
355, rue Ste-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 1A5

Catherine Gauthier
Comptes globaux – 
Croissance et Partenariats 
Global Lead, Movin'On Summit

cgauthier@c2.biz

Le Sommet Movin’On sur la mobilité durable est un sommet 
d'envergure mondiale où les communautés d'intérêts, des experts 
de renom et les acteurs impliqués dans la mobilité partagent, 
apprennent et agissent sur les défis actuels de la mobilité durable.

***

Movin’On Summit on sustainable mobility is a global-scale summit 
where communities of interest, renowned experts, and stakeholders 
involved in mobility share, learn and act on current sustainable 
mobility challenges.

https://summit.movinonconnect.com/en/#/
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 CIAMIL
1555, boulevard Chomedey 
Laval (Québec)  H7V 3Z1
+1 450 978-6888 #5960

Thierry St-Cyr, ing.
Directeur général 
General Manager

tstcyr@mobiliteintelligente.com

Le Centre d’innovation et d’accélération en mobilité intelligente à 
Laval (CIAMIL) est un centre d’excellence/laboratoire d’essai pour 
des projets technologiques réalisés en collaboration avec des 
donneurs d’ordres et en particulier la Société de transport de Laval 
(STL) et la Ville de Laval.

C’est en facilitant l’accès à des ressources technologiques et à des 
bases de données destinées aux jeunes et moins jeunes entreprises 
créatives qu’ensemble, nous réussissons à mettre sur pied des 
innovations en mobilité urbaine permettant d’améliorer la qualité 
des déplacements.

***

The Centre d’innovation et d’accélération en mobilité intelligente à 
Laval – Laval Smart Mobility Innovation and Acceleration (CIAMIL) 
is a centre of excellence/testing laboratory for technology projects 
carried out in collaboration with originators, namely the Société de 
transport de Laval (STL) and the City of Laval.

By enabling access to technological resources and databases 
dedicated to new and existing creative businesses, we collectively 
succeed in implementing urban mobility innovations that help 
improve travel quality.

https://www.mobiliteintelligente.com/en/
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exo
700, rue De La Gauchetière Ouest, 26e étage
Montréal (Québec)  H3B 5M2
+1 514 287-2464

Christine Brasseur
Directrice exécutive –  
Expérience client 
Executive Director – 
Customer Experience 

cbrasseur@exo.quebec

Ludwig Desjardins
Directeur principal –  
Stratégie d'entreprise 
Principal Director – Strategy

ludesjardins@exo.quebec

Depuis sa création le 1er juin 2017, exo regroupe les activités de 
transport régulier par autobus et de transport adapté dans les 
couronnes nord et sud ainsi que les services de trains de la région 
métropolitaine de Montréal. Son territoire est constitué des  
82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), de la réserve indienne de Kahnawake et de la ville de Saint-
Jérôme. Exo, c’est 237 lignes d'autobus, 52 services de taxibus et 
un réseau régional structurant de 6 lignes de trains métropolitains 
qui desservent un bassin de population de plus de 4 millions de 
citoyens. Notre mission : transporter les gens avec efficacité et 
convivialité. Notre raison d’être : offrir des services qui simplifient 
les déplacements de nos clients et contribuent au développement 
des collectivités que nous desservons.

***

Created on June 1, 2017, exo combines regular bus and paratransit 
activities in the North and South Shores, as well as train services in the 
Greater Montréal area. Its territory consists of the 82 municipalities of 
the Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), the Kahnawake 
Indian Reserve and the city of Saint-Jérôme. Exo has 237 bus lines, 
52 taxibus services and a regional network of 6 metropolitan train 
lines serving a population of more than 4 million citizens. Our mission: 
moving people in an efficient and enjoyable manner. Our purpose: to 
provide services that simplify our clients’ journeys and help develop 
the communities we serve.

https://exo.quebec
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Jalon
780, av. Brewster, 4e étage 
Montréal (Québec)  H4C 2K1

Jean-François Tremblay
Président-directeur général
President and CEO

jean-francois@jalonmtl.org

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer 
le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable 
et intelligente. À travers différents projets, il met en place les 
conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre 
à l 'essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité 
urbaine de demain.

***

Jalon is a non-profit organization whose mission is to accelerate 
the development of innovative solutions for smart and sustainable 
mobility. Through its various projects, it creates the necessary 
conditions for innovation and helps test new solutions in order to 
shape tomorrow's urban mobility.

https://jalonmtl.com/en/
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La Compagnie Électrique Lion
921, ch. de la Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5G2
+1 450 432-5466

Patrick Gervais
Vice-président, Marketing  
et Communications
Vice President, Marketing  
and Communications

patrick.gervais@thelionelectric.com

David Limoges
Spécialiste de produits
Product specialist

david.limoges@thelionelectric.com

Lion est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La 
compagnie crée, conçoit et produit des autobus et des minibus  
100 % électriques, conçus pour le transport scolaire, adapté et 
collectif, ainsi que des camions commerciaux urbains électriques. 
Lion est le chef de file nord-américain de l’électrification des 
transports.

Lion conçoit et assemble toutes les composantes de ses véhicules : 
châssis, ensemble de batteries et fourgons. Toujours à la fine pointe 
de la technologie, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques 
uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs 
utilisateurs. Nous sommes convaincus que la transition vers 
l’électrification des transports entraînera des améliorations 
majeures au sein de notre collectivité, de notre environnement et de 
notre qualité de vie.

***

The Lion Electric Co. is an innovative manufacturer of zero-emission 
vehicles. We create, design, and manufacture all-electric school 
buses, minibuses for paratransit, shuttle buses, and urban trucks. 
Lion is North American leader in electric OEM.

We design, build, and assemble all our vehicles’ components: chassis, 
battery packs, and cabins. Always actively seeking new technologies, 
Lion vehicles have unique features that are specifically adapted to 
its users and their everyday needs. We believe that transitioning to 
all-electric vehicles will lead to major improvements in our society, 
environment, and overall quality of life.

https://thelionelectric.com/en
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Nanoxplore
25, boulevard Montpellier
Montréal (Québec)  H4N 2G3
+1 418 569-4732

Denis Bertrand
Consultant
Consultant

denis.bertrand@sigmaindustries.ca

Nous mettons à profit notre technologie propre, exclusive et brevetée 
afin d’offrir à nos clients une vaste gamme de solutions, incluant de 
la poudre de GrapheneBlack et des granules de mélanges-maîtres 
de graphène. Grâce à nos récentes acquisitions, notre groupe 
d’entreprises de composites fournit des produits thermoplastiques 
standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines 
du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans 
d’autres secteurs industriels. Nous sommes fiers d’offrir à nos clients 
une alternative durable au noir de carbone et aux nombreux autres 
additifs ayant une empreinte écologique néfaste.

***

Graphene is a non-carcinogenic material. We leverage our patented-
proprietary clean-technology to provide customers with a range 
of graphene-based solutions including GrapheneBlack, powder 
and graphene-enhanced masterbatch pellets. Through recent 
acquisitions, our composites business group provides standard and 
custom plastic and composite products to various customers in 
transportation, packaging, electronics, and other industrial sectors. 
We are proud to offer our customers a sustainable alternative to 
Carbon Black and other additives that have a negative footprint on 
our environment.

https://www.nanoxplore.ca/
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Propulsion Québec
6666, rue Saint-Urbain, bureau 360 
Montréal (Québec)  H2S 3H1
+1 514 360-0646

Sarah Houde
Présidente-directrice générale
CEO

sarah.houde@propulsionquebec.com

Victor Poudelet
Directeur, Chantiers et communauté 
Director, Working Groups  

and Community

victor.poudelet@propulsionquebec.com

Propulsion Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour 
de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec 
parmi les leaders mondiaux du développement et du déploiement 
des modes de transport terrestre favorisant le transport intelligent 
et électrique.

***

Propulsion Québec rallies the entire sector around joint projects 
aimed at positioning Quebec as a global leader in developing and 
implementing smart and electric modes of ground transportation.

https://propulsionquebec.com/en/
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Rinse 
2419, rue Harriet-Quimby
Montréal (Québec)  H4R 3E3
+1 514 839-2103

David Habak
 PDG fondateur
CEO/Founder

David.habak@gorinseyourself.com

Rinse est la première solution au monde qui offre aux personnes 
actives (cyclistes, coureurs, etc.) un lieu pour se doucher et se 
changer, partout en ville, grâce à notre appli qui permet aux 
gymnases et studios de yoga de mettre leurs vestiaires à la 
disposition de ces derniers. 

Nous créons des populations plus heureuses et des villes plus 
propres grâce au transport actif. 

***

Rinse is the world's first solution that allows physically active people 
(i.e. bicycle commuters, lunchtime athletes, etc.) to have a place 
to shower and change, anywhere in the city, thanks to our partner 
network of gyms and yoga studios who make their showers and locker 
rooms available to our users. 

We’re on a mission to create happier populations and cleaner cities 
through active transport. 

https://www.gorinseyourself.com
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ccmm.ca

Chambre de commerce                         
du Montréal métropolitain

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000
Montréal (Québec)  H2Y 3X7
+1 514 871-4000

Jean-Christophe Lambert  
Conseiller, Développemvent  
des marchés internationaux 
Advisor, International Market 
Development

jclambert@ccmm.ca

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) agit 
sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et 
offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représen-
tants. Toujours au fait de l’actualité, elle intervient dans des dos-
siers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la mé-
tropole. Avec l’appui de ses experts Acclr, la CCMM a pour objectif 
d’accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes 
tailles, ici et à l’international.

 

L’équipe d’experts Acclr en commerce international offre une gamme 
complète de services composée d’ateliers de formation en commerce 
international, de missions commerciales et de rencontres d’affaires 
visant à augmenter la compétitivité des entreprises sur la scène in-
ternationale.

Guy Jobin  
Vice-président, Services  
aux entreprises — Acclr
Vice-President, Business Services  
— Acclr

gjobin@ccmm.ca
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The Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal (CCMM) is ac-
tive on two fronts: being the voice of the Montréal business commu-
nity and delivering specialized services to businesses and their re-
presentatives. With its finger on the pulse of current events, it acts 
on issues that are decisive for the prosperity of the city’s businesses. 
With the support of the Acclr experts, the CCMM’s goal is to accele-
rate the creation and growth of businesses of all sizes, at home and 
around the world.

The team of Acclr experts in international trade offers a complete 
range of services that include training workshops in international 
trade, trade missions, and business meetings to increase the compe-
titiveness of businesses on the international scene.

Organisateurs | Organizers



Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit le soutien financier 
de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Acclr, through its international trade department, receives financial support from Canada 
Economic Development for Quebec Regions

Affilié à la World Trade Centers Association (WTCA) 
Affiliated with the World Trade Centers Association (WTCA)
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