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OBJET

Candidature au conseil d’administration de l’AVÉQ

Eric Racine
eric@aveq.ca

Directeur
Régional

Laurentides

Chers membres de l’AVÉQ,

La présente est pour vous communiquer mon désir de m’investir davantage auprès de l’AVÉQ
en postulant pour un poste au conseil d’administration (CA) de celui-ci.

Voici un brin de mon histoire avec l’AVÉQ :

Depuis deux (2) ans et demi, je me passionne pour tout ce qui touche à la voiture électrique
(VÉ). Cet engouement a débuté lorsque ma conjointe et moi-même avons eu la chance
d’assister à un événement de l’AVÉQ en septembre 2015 à Laval. C’est grâce à ces essais
routiers que nous avons décidé de faire doublement le saut en VÉ. En effet, nous avons pris
possession en fin octobre 2015 d’une Leaf 2015 pour ma conjointe et en fin décembre 2015
d’une volt 2016 pour moi. Ayant très apprécié l’engagement des bénévoles de l’AVÉQ lors de
l’événement de Laval, j’ai décidé de faire de même et partager mon expérience
d’électromobiliste. Cela m’amena donc, seulement quelques centaines de kilomètres plus tard,
à vivre mon premier essai routier à St-Jérôme pour l’AVÉQ. Après avoir participé à de multiples
essais routiers à travers le Québec, je constate que la fièvre des VÉs persiste. C’est ainsi que je
décidai d’être délégué régional pour l’AVÉQ Laurentides au printemps 2016 puis, vers la fin de
l’année 2016, d’endosser la responsabilité de directeur régional pour l’AVÉQ dans cette même
région. Aujourd’hui mon intérêt pour l’électrification des transports me pousse à aller encore
plus loin en voulant apporter mon aide au sein du CA de l’AVÉQ.
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Voici qui je suis :

Je suis marié et père d’une merveilleuse petite fille de 3 ans. J’ai une formation
d’électromécanicien de système automatisé d’où mon intérêt pour les électrons! C’est en partie
sur ces connaissances en électricité que s’appuient mes interventions pour l’électrification des
transports. J’ai également des compétences en gestion de situations d’urgence développées à
travers mes formations de premier répondant et de pompier. Je suis présentement chauffeur
d’autobus scolaire dû à une réorientation de carrière suite à une blessure. Malheureusement je
ne conduit pas d’autobus électrique, si vous vous posez la question! Je continue de promouvoir
ce transport auprès de mes employeurs dans l’espoir d’y être au volant un jour! Je m’implique
aussi auprès de ma communauté. J’ai entre autre été vice-président de l’association des
pompiers de Sainte-Lucie-des-Laurentides ainsi que vice-président de l’association récréative de
la même municipalité. Ma créativité pour organiser des activités pour les jeunes et moins jeunes
avec un budget très mince s’est révélée fort utile à ce dernier poste. J’aimerais maintenant offrir
au CA de l’AVÉQ mes compétences ainsi que mes expériences personnelles et professionnelles.

Ce que j’ai apporté à l’AVÉQ comme directeur régional :

En tant que directeur, je me dois d’appuyer mon équipe de bénévole et de promouvoir au
mieux les VÉs. J’y travail principalement à travers les essais routiers lors des événements que
j’organise. C’est pourquoi j’ai  conçu un système efficace pour la gestion de ceux-ci. Ce système
permet au responsable d’événement de gérer l’achalandage des essais routiers et de donner au
CA de l’AVÉQ des statistiques justes et détaillées sur tout ce qui à trait aux essais routiers. Des
informations très utiles pouvant soutenir les actions du CA. C’est grâce à ce système que nous
avons réussi à faire rouler rondement, entre autres, les 300 essais routiers lors de l’événement
de Mont-tremblant et les 800 essais routiers lors du premier salon du véhicule électrique de St-
Hyacinthe de l’an dernier. Bien sûr, la promotion de l’électrification des transports fait partie de
mon quotidien également.

Ce que je peux apporter à l’AVÉQ comme administrateur :

Ma passion pour les VÉs s’exprime principalement par l’organisation des événements d’essais
routiers. Je suis un homme de terrain. J’aimerais poursuivre la mission de l’AVÉQ de donner une
information neutre et objective aux électromobilistes en utiliser mes compétences et
expériences au-delà de la région des Laurentides. J’apporterais entre autre ma vision terrain et
partagerais à la grandeur du Québec une formule efficace et favorisant le bon fonctionnement
des événements routiers. J’aimerais être le lien entre les régions du Québec pour m’inspirer de
ce qui se fait et poursuivre le développement d’une méthode pouvant s’appliquer à tous les
événements routiers de l’AVÉQ à travers le Québec. Je suis également ouvert aux autres
mandats que le CA pourrait me donner.
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Bref,

Je continue de rouler vert en espérant être parmi le CA de l’AVÉQ cette année et ainsi continuer
à mener ma passion encore plus loin.

Bien cordialement,

Eric Racine
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