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

Madame, Monsieur,

Le but de cette lettre est de vous communiquer mon
désir de m’investir dans la promotion de l’électrification
des transports en apportant 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 troisième mandat.

Ce que j’ai fait durant mes deux précédents mandats
(2017-2021)

Premier mandat 2017-2019 : Durant cette période, j’ai
siégé sur le CA de l’AVÉQ à titre de Trésorier. J’ai
participé à la réorganisation de la trésorerie et de la
comptabilité de l’association en plus d'assurer la
responsabilité de conseiller en recharge. Dans un premier temps, je répondais
quotidiennement aux demandes des membres de l’association et des électromobilistes
québécois sur tout ce qui a trait à la recharge. De plus, je m’occupais 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 au développement des
infrastructures de recharge sur le territoire québécois. J’étais également le représentant
désigné de l’AVÉQ pour Électro Mobilité Canada (EMC) et je siégeais sur leur conseil
d’administration afin de représenter les intérêts de l’association à l’échelle nationale.

Deuxième mandat 2019-2021 : J’ai d’abord occupé le poste de Trésorier et ensuite celui de
responsable des infrastructures de recharge sur le conseil d’administration de l’AVÉQ, en
plus de gérer les relations gouvernementales. En plus de ces fonctions, j’ai pris la
responsabilité de diriger le projet de changement de statut juridique afin que l’Association
des Véhicules Électriques du Québec devienne un organisme à but non lucratif (OBNL), ce
qui a permis d’avoir accès à des subventions du gouvernement pour faire la promotion de
l’électromobilité. J’ai également représenté l’AVEQ au sein du comité d’experts ayant émis
des recommandations phares pour développer le Plan d’économie verte. J’assure
également les relations avec Hydro-Québec et le Circuit électrique.

Que puis-je 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 fournit à la
communauté qui s’intéresse aux véhicules électriques en partageant les connaissances que
j’ai acquises à ce sujet, en plus d’accomplir des tâches connexes qui serviront au bien-être
de l’association et de ses membres, tel que collaborer dans les relations entre l’association
et le Circuit électrique. Mes nombreuses participations à des événements, mon expertise de
plus en plus reconnue dans le milieu suite aux entrevues dans les médias et ma présence
sur le terrain en lien avec mes activités professionnelles m’ont permis de développer un
discours qui synthétise et vulgarise les informations pertinentes sur la recharge. Aussi, pour
faire suite au projet de changement de statut juridique de l’AVÉQ, j’aimerais m’attarder à la
pérennité financière de l’organisme.

Qui suis-je?

Électromobiliste depuis 2015, 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 bornes de recharge et
qui, à ce jour, compte plus de 2 000 installations de bornes à son actif et a parmi ses clients
Tesla et Téo Taxi. J’ai cofondé, en 2015, l’entreprise RVE – Recharge Véhicule Électrique
qui a pour mission d’augmenter l’accessibilité de la recharge en copropriété. RVE diffuse
des informations pour aider les résidents de condo et les syndicats à accueillir les véhicules
électriques dans leur complexe. Je suis également 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'événements du Club Tesla Québec à titre de bénévole et j’ai participé à titre de
spécialiste en recharge à plusieurs dizaines d’activités organisées par le Club Tesla Québec
et par Tesla. Mon expertise m’a également amené à être consulté à plusieurs reprises à titre
d’expert ; j’ai notamment accordé en 2020 une entrevue à Christine Beaulieu pour une
capsule dans Roulons électrique sur les façons d’installer sa propre borne de recharge en
condo.

En résumé, par ma présence sur le conseil d’administration de l’AVÉQ, j’aimerais faire
avancer l’association dans l’accomplissement de sa mission et contribuer à l’expansion 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.

Bien cordialement,

David Corbeil


