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Mesdames, Messieurs 
         Il me plait de vous écrire ces quelques lignes dans le cadre 

de ma candidature au conseil d'administration de l'Association des 

Véhicules Électrique du Québec, afin de poursuivre au sein de 

cette noble instance un merveilleux voyage commencé il y a déjà 

trois ans !!! 

 

En effet, c'est à Portland dans le Maine que j'ai conduis en 2013, 

un véhicule électrique pour la première fois, il s'agissait  alors d'une voiturette de golf et depuis lors 

je n'ai plus jamais cessé de m'informer ou de me documenter et j'éprouve toujours la même 

fascination face à cette merveille de la technologie.  

Quand on remonte dans l'histoire de l'automobile, on se rend compte que les véhicules 

électriques sont apparus aux environs de 1836, soit peu de temps après les véhicules à combustion. 

C'est bien la preuve que rouler électrique n'est nullement un phénomène de mode et qu'il s'agit bel 

et bien d'un moyen de transport éprouvé qui s'est amélioré constamment au fil du temps. 

Cependant, bien que nés à la même époque, les VÉs n'ont pas connus le même essor que 

les autres véhicules à cause du lobbying des compagnies pétrolières, de l'absence d'installations 

ou infrastructures adéquates et surtout du manque d'informations pertinentes sur la réalité de ce 

mode de transport. 

"Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en 

représentant leurs intérêts au près des instances gouvernementales" est la valeur fondamentale de 

l'AVEQ à laquelle nous nous identifions parfaitement. Nous sommes intimement convaincus qu'au-

delà des slogans publicitaires des fabricants ou des incitatifs à l'achat du Gouvernement, seule notre 

association est capable de rassurer nos concitoyens quant à la justesse du choix à faire pour passer 

du pétrole à l'électrique. 

Ingénieur de génie civil et parfaitement bilingue, j'ai décidé de tourner le dos à 14 années 

d'expériences pour me consacrer entièrement à cette passion qui a grandi en moi, et j'étudie 

actuellement au CEGEP de Saint Jérôme, la formation en Technologie des véhicules électriques 

afin de pouvoir désormais, parler des VÉs en tant qu'expert ou spécialiste. 

Moi membre du conseil d'administration, j'œuvrerais sans relâche pour promouvoir l’électrification 

des transports, et à sensibiliser le maximum de personnes à l’électromobilité. 

Moi membre du conseil d'administration, je voudrais que toutes les entreprises de plus de 50 

employés aient une bornes de recharge sur le lieux de travail avec des aires stationnement dédiées; 

Moi membre du conseil d'administration, je partagerais mon temps, mes connaissances et habiletés 

pour répondre à vos questions et sollicitations et faire avancer l'électromobilité dans la province; 

Moi membre du conseil d'administration, je voudrais enfin que chaque famille du Québec remplace 

au moins une de ses voitures par un véhicule électrique car s'il y'a bien un endroit pour rouler 

électrique au monde, c'est au Québec. 

"...Parfois, je pense que les hommes qui devraient voir dix ans en avant ne considèrent que la semaine 

prochaine." (Thomas A. Edison, 1917) 


