Granby, le 14 mai 2020

Jean-Guy Goyette
Poste d’administrateur
AVÉQ
Mai 2020

Membres de l’AVÉQ

Application pour un poste au sein du
Conseil d’administration

Bonjour,
Je me présente. Mon nom est Jean-Guy Goyette et suis CPA, un associé retraité d’une
firme nationale de Comptables Professionnels Agréés. Je suis marié, père de deux
garçons ainsi que grand-papa de trois jeunes filles. Je recherche à la fois un défi de
retraite pour une cause qui m’allume et qui mettrait en valeur les connaissances et
expériences acquises tout au long de ma carrière. Voici les étapes qui m’ont amené à
postuler pour un poste au Conseil d’administration :
Premier pas. Il y a deux ans, nous avons acheté une E-Golf comme voiture de tous les
jours. Cette voiture ne nous était d’abord pas destinée car nous ne prévoyions pas
acheter immédiatement un véhicule électrique. Le concessionnaire (un ami et client) a
utilisé mon nom pour commander un tel véhicule étant donné les délais irraisonnables
de livraison à cette époque. Hors surprise, Volkswagen Canada nous contacte
directement pour nous informer que nous aurons notre beau véhicule d’ici le 31
décembre prochain. J’ai alors contacté mon ami concessionnaire qui m’a expliqué son
stratagème… mais j’avais une surprise pour lui : l’auto, nous la prenons !!!
Deuxième pas. Je deviens membre de l’AVÉQ. Je fais plusieurs lectures et regarde
plusieurs vidéos concernant le monde de l’électrification. C’est un monde en pleine
ébullition et plein de bienfaits pour le Québec en particulier : aide à la protection de
l’environnement, encourage l’achat local d’énergie renouvelable et de surcroit très
agréable à conduire.
Troisième pas. Lors de l’écoute d’un balado animé par monsieur Martin Archambault,
j’apprends que l’AVÉQ est à la recherche de bénévole pour faire partie sur son prochain
Conseil d’administration. Pourquoi ne pas mettre mes connaissances et expériences
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passées au bénéfice d’une association dont la vocation m’est très sympathique ? Il
n’en faut pas plus, je contacte alors monsieur Éric Racine pour m’assurer qu’il y a un
intérêt mutuel.
Voilà la courte histoire menant à cette démarche. Quelle belle cause et quel beau projet
de retraite.
Merci de considérer ma candidature.

Jean-Guy Goyette
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