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MES OBJECTIFS 
 
1. Poursuivre le travail de 
développement de partenariat 
amorcé au cours des deux dernières 
années. 
 
2. Bonifier l’offre d’avantages aux 
membres 

 
 

Chers membres de l’Association des véhicules électriques du Québec, 
 
C’est avec plaisir que je présente ma candidature pour un second mandat au Conseil 
d’administration de l’AVÉQ. 
 
CONTRIBUTION À L’AVÉQ 
 
Les deux années pendant lesquelles j’ai eu le plaisir de collaborer avec les membres du CA et 
les bénévoles de l’AVÉQ ont été mouvementée et productives ! Depuis 2018, j’ai contribué au 
développement de recommandations de politiques en électrification des transports, ainsi qu’au 
développement de partenariats pour l’AVÉQ. Entre autres, j’ai représenté l’AVÉQ au sein du 
comité consultatif Roulons électrique de Transition énergétique Québec et d’Équiterre et j’ai 
été responsable de l’élaboration du partenariat avec la campagne Roulons Électrique, qui a 
mené à l’obtention de plus de 266 000 $ en financement. Ce partenariat a permis à l’AVÉQ de 
mieux appuyer ses directeurs régionaux et de réaliser la plus grande initiative d’essais routiers 
de VÉ au Canada. J’ai assuré la coordination administrative de l’initiative et le soutien de 
l’équipe exécutive chargée des événements et des communications.  
 
Dans le cadre d’un renouvellement de mandat avec le Conseil d’administration de l’AVÉQ, 
j’aimerais poursuivre le travail de développement de partenariat. L’AVÉQ a énormément à offrir 
au Québec et il reste beaucoup de sources de financement et de collaborations potentielles à 
explorer pour soutenir la vision et les initiatives du CA et des membres de l’Association. L’AVÉQ 
fait face à un défi d’adaptation de ses activités en 2020 et je compte continuer à mettre mes 
compétences au service de l’Association pour l’aider à demeurer la source principale 
d’information sur les VÉ au Québec.  



De plus, je veux relancer le processus de recherche de partenariat avec les entreprises 
québécoises pour bonifier l’offre d’avantages aux membres Ami et Or. L’Association dépend 
en grande partie de la contribution de ses membres pour offrir une gamme de services à la 
population. En retour, les avantages offerts aux membres sont une belle façon de les 
remercier pour leur appui et leur permettre de découvrir les entreprises qui appuient 
l’électromobilité. J’aimerais qu’en 2020-2022, nos membres puissent accéder à de 
nouveaux rabais pour des produits en lien avec leur VÉ ainsi que des offres en matière 
d’hébergement et de loisirs, leur permettant de découvrir les régions du Québec et de faire 
affaire avec des entreprises qui ont à cœur l’électromobilité et l’environnement. 
 
MON PROFIL 
 
Spécialiste en relations gouvernementales pour Tesla et conseillère municipale pour Terrasse-
Vaudreuil, je me considère privilégiée d’occuper ces rôles et ce sont les principes du 
développement durable qui orientent mes actions, autant dans ma vie professionnelle que 
personnelle. Je m’intéresse particulièrement aux manières de réduire l’impact environnemental 
de nos modes de vie et de nos moyens de transports. 
 
Pendant plusieurs années, j’ai dirigé Le Projet de la réalité climatique Canada, un organisme 
national de bienfaisance dont la mission est d’éduquer le grand public sur les enjeux et les 
solutions à la crise climatique mondiale. J’ai également siégé sur plusieurs conseils 
d’administration d’organismes à but non lucratifs qui œuvrent dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable. Je détiens un diplôme de deuxième cycle en 
gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un baccalauréat en 
sciences politiques de l’Université Concordia.  
 
Au plaisir de continuer à travailler pour vous et avec vous, 
 
Audrey  


