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Objet : Postulation de David Corbeil au conseil d’administration de l’AVÉQ 

Madame, Monsieur, 

Cette lettre a pour intention de vous communiquer mon désir de 
m’investir dans la promotion de l’électrification des transports en 
partageant mon expertise dans le domaine de la recharge des 
véhicules électriques aux électromobilistes actuels et futurs du 
Québec. En ce sens, je soumets à nouveau ma candidature pour 
siéger sur le conseil d’administration de l’AVÉQ afin d’effectuer un 
deuxième mandat. 

Ce que j’ai fait durant mon premier mandat (2017-2019) 

Je siège au CA de l’AVÉQ à titre de trésorier depuis maintenant 
deux années. Durant mon mandat actuel, j’ai participé à la 
réorganisation de la trésorerie et de la comptabilité de 
l’association et j’ai veillé au bon fonctionnement de celle-ci.  

En plus de ces fonctions, j’ai assuré la responsabilité de conseiller 
en recharge pour l'association. Dans un premier temps, je 
réponds quotidiennement aux demandes des membres et des électromobilistes québécois sur 
tout ce qui à trait à la recharge. Dans un deuxième temps, je m’occupe de représenter l’AVÉQ 
au sein des différents paliers gouvernementaux et autres organisations afin de faire avancer la 
réglementation, les subventions et l’encadrement nécessaire aux développements des 
infrastructures de recharge sur le territoire québécois. Je suis également le représentant 
désigné de l’AVÉQ pour Électro Mobilité Canada (EMC) et siège sur leur conseil d’administration 
afin de représenter les intérêts de l’association à l’échelle nationale. 

Qu’est-ce que je peux apporter à l’AVÉQ ? 

En continuant au sein du conseil d’administration de l’AVÉQ, j’aimerais continuer de développer 
le contenu et la diffusion d’information liée aux bonnes pratiques de la recharge à domicile et 
sur la route. J’aimerais pouvoir nourrir l’expertise que l’association diffuse à la communauté 
qui s’intéresse aux véhicules électriques en partageant les connaissances que j’ai acquises à ce 
sujet. Mes nombreuses participations à des événements à titre de bénévole et ma présence sur 
le terrain lié à mes activités professionnelles m’ont permis de développer un discours qui 



synthétise les informations à savoir sur la recharge. La communauté pourra continuer à 
bénéficier d’un travail de vulgarisation au profit d’une bonne compréhension. 

En plus d’accomplir des tâches connexes qui serviront au bien-être de l’association et de ses 
membres, tel que continuer la gestion de la trésorerie, je vais poursuivre mon implication avec 
le circuit électrique et Hydro-Québec dans le but d’accélérer le déploiement des bornes de 
recharge sur le territoire Québécois et participer au choix de l’emplacement des 1 600 BRCC 
qui seront installées d’ici à 2027. 

En résumé, par ma présence sur le conseil d’administration de l’AVÉQ, j’aimerais permettre de 
faire avancer l’Association dans l’accomplissement de sa mission et contribuer à la diffusion 
des infrastructures de recharge sur le territoire québécois. Je compte sur votre appui, cher(e)s 
électeurs(trices), pour m’aider à faire avancer l’électrification des transports au Québec. 

Qui suis-je? 

Détenteur d’une formation en électricité et d’un Baccalauréat à l’Université du Québec à 
Montréal en administration des affaires, je m’investis professionnellement et bénévolement 
depuis 2012 dans le domaine des véhicules électriques. 

Depuis 2012, je suis conseiller en recharge pour véhicules électriques chez Lilco Électrique, 
une entreprise qui se spécialise dans l’installation de borne de recharge et qui, à ce jour,  
compte plus de 1 000 installations de bornes à son actif, avec comme client Tesla et Téo Taxi. 

J’ai cofondé, en 2015, l’entreprise RVE – Recharge Véhicule Électrique avec pour mission 
d’augmenter l’accessibilité de la recharge en contexte de condo. RVE diffuse des informations 
pour aider les résidents de condo et les syndicats à accueillir les véhicules électriques dans 
leur complexe. 

Je suis formateur pour la Corporation des Maîtres électriciens du Québec dans le cadre d’une 
formation donnée aux professionnels de l’électricité sur l’installation de bornes de recharge. 

Entre 2014 et 2015, j’ai été membre du comité d'événement du Club Tesla Québec à titre de 
bénévole et j’ai participé jusqu’à ce jour à plusieurs dizaines d’activités organisées par le Club 
Tesla Québec et par Tesla à titre de spécialiste en recharge. 

Mon expertise m’a également amené à être consulté à plusieurs reprises à titre d’expert. J’ai 
été consulté pour la rédaction de l’article Maître électricien, êtes-vous prêt pour l’installation 
de bornes de recharge? paru dans le magazine Électricité Québec; pour la rédaction de l’article 
Des bornes de recharge électriques adaptées à l’habitation paru dans le magazine Québec 
Habitation.  

Bien cordialement, 

David Corbeil 


