SiT j’avaisT àT choisirT un T motT pourT décrireT monT amiT Gérald4T jeT seraisT trèsT embêtéT entre T
énergique4T dynamique4T entreprenant4T intègreT etT souriantJT ToujoursT deT bonne Thumeur4T c’estT
unT gaillardT possédantT beaucoup T d’entregentT quiT saitT seT faireT aimerT deT tousJT Respectueux T
desT opinionsT différentesT desT gensT quiT l’entourentT ça TneT l’empêche T pasT de TmenerTàTbienTsesT
propresT idéesJT C’estT qu’ilT en T aT desT tonnesT desT idéesfT Donnez luiT unT projetT etT vousT pouvez T
êtreT assurésT qu’ilT soulèveraT desT montagnesT pourT leT réaliserJT Il TseraitT probablementT capableT
deTrechargerTsaTpropreTvoitureTavecTuneTpileTAATsiTonTluiTdemandaitJT
T
Chacun T deT nousT disposeT deT F0T heures TdansT uneT journéeT maisTGérald TdoitTen TavoirTFH Tjuste T
dansT uneT nuitJT J’aiT mêmeT émis T l’hypothèseT queT c’étaitT luiT sousT le T costumeT duT lapinT
EnergizerfT Membre T deT l’AveqT depuisTsesTdébuts4TilTa TparticipéTàTd’innombrablesTévénementsT
enT tantT queT bénévoleT enT plusT deT donnerT sonT tempsT sansT reposT àT d’autresT rassemblementsT
commeTceluiTdeTBranchez vousTenTplusTdeTservirTdeTbetaTtesteurTpourTleTcircuitTélectriqueJT
T
FortT deT prèsT deTBMTannéesTd’expérienceTauTseinTd’un TorganismeTaussiTrespectéTqueTlaTGRC4T
deT F5T annéesT enT psychiatrieT ainsiT queT plusieursT autresT commeT surveillantT d’unT centre T
jeunesse4T GéraldT connaîtT laT chanson T quandT vientT leT tempsT deT négocierT sousT pressionJ T
Comprendre4TanalyserTetTdéciderTsontTtroisTqualitésTdontTilTfaitTpreuveTsansTréserveJT
T
AvecT plusT deT BMMT MMMT kilomètresT auT compteurT deT sonT IMiev4T GéraldT aT probablement T passéT
plusT deT tempsT auxT bornesT deT rechargesT queT deT tempsT auprèsT deT sonT épouse4 T ceT qui T neT
l’empêcheT pasT deT vivreT pleinementT uneT vie T équilibréeJT SiT vousT neT l’avezT pas TdéjàTrencontréT
c’estT qu’ilT étaitT probablement T enT trainT deT rechargerT dansT unT campingT ouT chezT unT amiJT
Hydro QuébecT leT compteT parmiT sesT meilleursT clientsT à T telT pointT queT jeTneTseraisTpasTsurprisT
d’apprendreT qu’uneT centraleT hydroélectrique T porteT son T nomT bientôtJT ConvaincuT queT
l’électrificationT desT transportsT estT uneT solutionT incontournable T pourT unT mondeT plusT sain T etT
uneTprovinceTplusTriche4Tc’estTlaTprincipaleTmotivationTdeTsonTimplicationJTT
T
T MaisT malgréT tousT cesT accomplissementsT GéraldT demeureT surT saT faimT etT aimerait Tpouvoir T
faire T encoreT plusT pour T laT causeJT C’est T pourquoi T ilT solliciteT humblementT votreT appuiT pour T
devenirT unT ambassadeurT encoreTplusTimpliquéTauTseinTdeTl’AveqJTIlTestTévidemment Tplus TqueT
conscientT des T enjeuxT àT venirT etT espèreT pouvoirT offrirT touteT sonT énergieT àT épaulerT un T
organismeT aussiT importantT pourT l’avancementT duT QuébecJT UnT vote T pourT GéraldT c’estT uneT
contributionTdirecteTpourTl’AveqJTT
T

