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AVÉQ – Association des véhicules électriques du Québec 
800 rue du Square-Victoria CP 119 
Montréal, Québec, H4Z 1B7 

Chers membres de l’association, 

Je vous manifeste mon intérêt pour devenir administrateur au conseil d’administration de l’AVÉQ et voici les 

quelques raisons pourquoi vous devriez m’élire. Mes nombreuses implications pendant mes études 

universitaires m’ont permis de développer en moi un sentiment de dépassement de soi-même. Effectivement, 

j’ai donné cœur et âme à plus de 4 comités pendant mes études universitaires qui m’ont permis de me 

démarquer auprès de ma faculté et de gagner le prix de l’étudiant de l’année. C’est en m’impliquant auprès de 

plusieurs comités que j’ai pu confirmer que j’adorais le travail d’équipe, le sens de résolution de problèmes et 

le positionnement stratégique. Actuellement, j’ai amplement l’expérience et les compétences afin d’aider à 

représenter les intérêts de tous les membres de l’association. 

En effet, avoir été coordonnateur pour la délégation de mon université à la participation de la 31ième édition de 

la plus grande compétition interuniversitaire de l’Est du Canada, les Jeux du Commerce, m’a permis de 

développer mon sens du leadership et de la résolution de problèmes logistiques et humains. Je représentais les 

intérêts des étudiants de l’université de Moncton aux rencontres trimestrielles du regroupement étudiant des 

facultés d’administration de l’Est du Canada. Cela m’a en plus aidé à me démarquer parmi les 13 autres 

universités, représentées par leurs coordonnateurs respectifs, pour obtenir un poste dans le comité organisateur 

de la 32ième édition des Jeux du Commerce. Effectivement, ce poste parmi un comité de plus de 15 personnes 

m’a permis d’aiguiser encore plus mes compétences de travail d’équipe, de résolution de problèmes et 

d’orientation stratégique en vue de faire de l’amélioration continue des aspects de la compétition pour sa 

pérennité. Mon rôle était à la fois de coordonner l’arrivée des 13 universités à Montréal pour la compétition 

de 3 jours et de s’assurer du bon déroulement de la compétition, mais aussi de représenter les intérêts des 

petites universités contre ceux des plus grosses lors de mes rencontres mensuelles avec le comité organisateur. 

L’expérience que j’ai acquise durant les dernières années comme celle d’avoir bien représenté les intérêts des 

étudiants fera de moi un candidat idéal pour le conseil d’administration de l’AVÉQ où je tiendrais à cœur les 

intérêts de tous les membres de l’association. 

De plus, mon travail actuel me permet d’enrichir encore plus mon esprit d’équipe et mon sens de la résolution 

de problèmes et ce, au quotidien. J’effectue des rencontres de suivi avec mes équipes d’où le sens premier de 

mon travail d’auditeur est de s’assurer que les dossiers doivent tous être cohérents et exempts de problèmes. 

Étant donné que c’est important pour moi de toujours me dépasser et de retrouver cet aspect dans mon 

quotidien, j’ai récemment accepté un poste dans le comité EFC qui a comme mission d’encadrer les jeunes 

professionnels de notre bureau à réussir leur examen de profession. Pour terminer, j’ai réussi en septembre 

dernier l’examen final commun pour la profession comptable CPA qui m’a permis d’acquérir des compétences 

techniques sur les plans comptables, financiers, gestions de performance et stratégique ainsi que fiscales. Cette 

accomplissement dans ma vie va faire de moi un très bon candidat pour identifier les implications financières 

que rencontrent l’association étant donné que mon étude pour cette examen s’est entièrement fait par la 

résolution de cas pratiques d’entreprises réelles. 

Comme vous avez pu le constater, j’ai porté plusieurs chapeaux durant mon parcours universitaire et continue 

à le faire dans ma carrière professionnelle et c’est pourquoi je porterais fièrement celui d’administrateur de 

l’AVÉQ. 

Cordialement, 

Sébastien Guay 
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