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Fondateur de l’Association des véhicules électriques en 
2013, je suis heureux d’avoir pu contribuer à ma façon à 
l’évolution de l’électromobilité au Québec, d’orienter son 
futur, et de s’assurer de sa pérennité en tenant le rôle de 
président pendant toutes ces années. 

À cette fin, j’ai écrit plus de 3,000 articles dans nos Actualités, 
j’ai été porte-parole média pour accorder une centaine 
d’entrevues aux journalistes et médias de la province ainsi 
qu’à travers le Canada, je me suis impliqué en tant que 
lobbyiste afin de participer à des comités sur l’électrification 
des transports et m’assurer qu’une vision forte de cette 
industrie serait portée par des fonctionnaires compétents et 
dédiés au sein du gouvernement. J’ai également voulu que 
tous les partis politiques comprennent les enjeux liés à 
l’électrification afin de l’appuyer sans que cela devienne un 
sujet de débat avec des opposants à ce projet de société.


Pour les consommateurs, j’avais l’objectif que l’AVÉQ devienne un acteur reconnu et impartial 
dans cette quête, leur offrant de judicieux conseils et une impartialité afin de les orienter vers 
un choix qui leur correspond, même si ce choix est d’attendre pour un véhicule qui leur 
conviendrait mieux. J’ai eu la vision qu’un site web informatif, des forums, des événements, 
des conférences et des essais routiers nous permettraient de rejoindre les consommateurs qui 
ont besoin d’information objective. 


En 8 ans, j’en ai passé des heures à structurer l’Association, la faire vivre, et lui donner une 
âme. Dans les premières années, j’y passais plus de 55 heures par semaine - dois-je vous 
rappeler que c’est un passe-temps bénévole qui ne me rapporte rien financièrement? Je l’ai 
fait parce que j’y crois profondément, et j’ai la certitude que tout ce temps offert permettrait au 
Québec de se démarquer mondialement, car c’était plus que simplement avoir quelques autos 
électriques sur nos routes, c’était également d’intéresser les entrepreneurs de chez nous à 
s’impliquer directement dans cette industrie, et de leur passer cette passion qui m’anime 
depuis aussi longtemps.

 
Je suis fier de ce que j’ai accompli ces premières années, car c’est ce qui a attiré lors des 
dernières années des administrateurs extrêmement compétents qui ont offert leur expertise en 
la matière, et à faire avancer l’électromobilité via notre Association. Je tiens à le souligner, car 
l’AVÉQ a beaucoup évolué grâce à ces gens, et elle n’est pas le fruit d’un seul individu. Je n’ai 
peut-être pas les connaissances pointues de ces experts, mais j’ai la vision et le sens de 
l’organisation nécessaires à continuer mon rôle d’administrateur pour les prochaines années. 


Je vous demande votre vote pour me permettre de continuer mon rôle à l’Association, afin de 
réaliser ma vision d’une société où il fera bon vivre, sans pollution atmosphérique ni sonore, 
avec des emplois de qualité dans cette nouvelle industrie, et où notre province sera reconnue 
pour son expertise en la matière.


