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Ian Talbot
Tel : 819-991-3055
Courriel : iantak@hotmail.com

J’ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidat au Conseil d’Administration de l’AVÉQ.
Cette offre de candidature m’a fait réfléchir depuis un certain temps. Je suis un passionné de VÉ.
Depuis environ les cinq dernières années, je parcours l’internet quotidiennement à la recherche
d’informations sur les différents VÉ disponibles. Je m’intéresse également aux énergies
renouvelables, pas juste ici mais au travers le globe.
Je me force à promouvoir l’électromobilité dans mon entourage et sur les médias sociaux. Je
suis très proactif dans mon environnement et réussis très bien à en persuader plus d’uns.
Plusieurs ont acquis des VÉ avec mon aide et conseils.
Dès la réception de mon Niro EV 2019 (premier VÉ), Je me suis mis à faire le tour du Québec,
parcourant les différents évènements de VÉ, dans le but de promouvoir la mobilité électrique.
J’adore informer les gens sur le merveilleux monde des VÉ. Je me base sur des informations
objectives et différentes expériences de vies. Je voyage beaucoup en VÉ, me donnant ainsi une
bonne expérience sur le déroulement des déplacements en VÉ.
Je suis infirmier dans la vie, j’aime le contact avec les gens et faire de l’enseignement. Je suis
formateur pour mon organisation (Services Correctionnels du Canada). Je donne de la formation
sur le suicide dans la région du Québec. J’adore communiquer et je suis à mon meilleur devant
un public.
Je suis un travailleur d’équipe. Pour moi, rejoindre l’AVÉQ signifie que je me rapproche
officiellement d’un groupe de gens qui partagent la même passion que moi, me donne
l’opportunité de promouvoir l’Électromobilité sur une plus grande échelle et me donnera la
possibilité de passer des journées agréables dans un environnement qui me fait sentir à mon
meilleur.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes salutations les meilleures.

