Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je désire soumettre ma candidature afin de renouveler mon
mandat en tant qu’administrateur de l’AVÉQ au prochaines élections de l’AGA 2020.
Je suis gestionnaire depuis de nombreuses années. J’ai œuvré dans plusieurs
initiatives visant à promouvoir les véhicules électriques au sein de mon entreprise
(création de vidéo sur le sujet, participation à des journées d’essais routiers, etc.). J’ai
également chapeauté certaines initiatives visant le rapprochement entre l’AVÉQ, HydroQuébec et le Circuit-Électrique. Je suis également depuis moins d’un an, Délégué
principal au développement des affaires en électrification des transports pour HydroQuébec (Le Circuit électrique).
J’ai été membre du « Global Nissan Leaf Advisory Board », ce qui m’a amené à
Oppama au Japon pour Nissan.
Depuis plus de 4 ans, je suis administrateur au CA de l’AVÉQ, responsable du site
WEB et porte-parole média pour l’association, et responsable de plusieurs dossiers. J’ai
créé et anime la baladodiffusion « Silence on Roule… » qui approche sont 100eme
épisode. Au sein de l’AVÉQ j’ai participé à plusieurs dossiers importants : Rapprochement
RAVÉ-AVÉQ, plusieurs gros événements de sensibilisation, refonte du site web de
l’Association, création d’un guide sur les VÉ pour les concessionnaires, une foule
d’interventions média (TV / radio / presse écrite ) et d’innombrables conférences. Depuis
peu, Je travaille à resserrer les liens entre la société d’état et l’AVÉQ.
Je siège également sur le conseil d’administration d’Elexpertise ; le comité
sectoriel de l’industrie électrique au Québec.
Je suis bénévole au comité d’environnement de ma municipalité, ce qui m’a
permis de travailler au dossier de l’installation de la BRCC de Ste-Julie, d’un projet de
navette électrique , etc…
Outre le monde des VÉ, j’ai des études supérieures en électronique, en génie
électrique, en éducation et en gestion de projet. Je suis engagé dans ce que je fais et je
pense que j’ai pu démontrer dans mes deux précédents mandats, la nature de l’apport
que je peux offrir à l’AVÉQ. J’espère donc de tout cœur avoir l’opportunité de poursuivre
ce que j’ai commencé !
Martin Archambault

