Laval, le 14 mai 2020

SUJET :
CANDIDATURE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AVEQ

FREDERIC ALLARD
Délégué de Laval 514-236-4291
Adresse e-mail : fred@aveq.ca

Att : Membres de l’AVEQ

SALUT GANG,
Je crois que la plupart d’entre vous me connaissent déjà... Mais au cas que non :
Je suis un électromobiliste des premiers instants avec une voiture Honda Insight 2000, changée une 2010 il y a
déjà presque 20 et 10 ans respectivement. Cela s’est poursuivi avec une Nissan Leaf 2012, remplacée par une
2016 et puis l’ajout d’une Volt 2015. Maintenant, il y a une Leaf SL 2019 et une Tesla X 2016 devant la
maison. C’est probablement lors des évènements de l’AVEQ et des Salons de l’auto et du véhicule électrique
avec ces voitures que vous m’avez rencontré. (Essais routier, kiosque d’information ou de démonstration)
J’ai déjà fait mention que je ne voulais pas faire partie du CA de l’AVEQ par le passé, du au temps à y investir.
Mais finalement, quoi de mieux qu’une implication plus en profondeur? Il n’y a que les fous qui ne changent
pas d’idées. Surtout si l’économie doit repartir, assurons-nous de faire le maximum pour faire notre part pour
augmenter l’électrification des transports!
Vous connaissez déjà mon dévouement pour la cause, et mon caractère tempéré pour régler les conflits,
trouver des terrains d’ententes et réussi à bien communiquer les décisions. Avec de bonnes explications, les
gens pourront bien comprendre et se faire une idée plus objective des décisions prises au CA.
Pas de cachette et transparence. Appeler un chat, un chat.
Être moins direct mais honnête, courtois et explicatif.
Je crois que c’est un beau défi à relever, et l’avantage que vous me connaissez déjà pour la plupart, est ma
référence. Vous avez surement vu mes capsules électriques sur YouTube, constater mes débats sur les
différentes pages Facebook sur les sujets qui nous concernent, entendu à Silence on roule, vu dans tous les
salons de l’auto et autres événements de l’AVEQ, du club tesla, de bourgeois et évidemment instigateur et
rassembleur de l’AVEQ et du Club Tesla pour l’organisation de la traversée inaugural du pont Champlain ainsi
qu’en queue de file de retenu du dit défilé! Ce fut un succès!
Évidemment, mon expérience de Délégué de l’AVEQ de la ville de Laval m’a aussi apporté une belle
expérience au fil des ans, que je peux maintenant apporter au sein du CA de l’AVEQ.
Continuons ensemble avec l’AVEQ et au plaisir de travailler ensemble!

Frédéric Allard

