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Monsieur Gélinas, 

 

La présente est pour manifester mon intérêt à siéger au conseil d’administration de l’AVEQ et je 

vous demande de bien vouloir ajouter ma candidature à la liste qui sera présentée lors de 

l’assemblée générale le 23 avril prochain. 

Depuis près de trois ans, mon grand intérêt et mon implication dans le monde des véhicules 

électriques m’ont amené à fonder le Regroupement des Amateurs de Véhicules Électriques 

(RAVÉ) avec trois collègues. Au sein de cette organisation (OSBL), j’ai occupé le rôle de président 

et j’ai été impliqué de très près à l’organisation de nombreux évènements liés aux véhicules 

électriques et ce, dans plusieurs régions du Québec. 

À l’automne 2015, après rencontres et discussions entre les conseils d’administration respectifs, 

le RAVÉ et l’AVEQ ont convenu d’unir leurs intérêts et leurs forces. C’est ainsi qu’en novembre 

dernier, le RAVÉ et l’AVEQ ont officiellement fusionné. J’y poursuis donc mon implication à titre 

de directeur régional Centre-du-Québec et j’assiste également aux réunions du conseil 

d’administration à titre d’observateur. 
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Plusieurs raison motivent ma candidature à devenir membre du conseil d’administration. Parmi 

celles-ci, les principales sont : 

 Apporter mon expérience en organisation d’événements aux différentes directions 

régionales; 

 Contribuer à aider et appuyer l’AVEQ dans sa mission de sensibilisation de la population 

aux avantages des véhicules électriques, par mes connaissances générales et spécifiques 

dans ce domaine; 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration à 

faire grandir l’AVEQ dans ses projets actuels et futurs. 

Je me décris comme un « techno passionné », impliqué dans mon environnement, très 

respectueux et loyal. Depuis plus de 15 ans, je suis actif auprès de différents conseils 

d’administration scolaires, j’ai été bénévole comme patrouilleur de ski durant 8 ans et j’ai 

participé à l’organisation d’une multitude d’événements sociaux et sportifs.  

Ainsi, le partage de mes passions (véhicules électriques et technologie) et mon désir de 

participer de façon active à sa mission m’amènent à vouloir m’impliquer au sein de l’AVEQ. 

Je vous confirme, par cette même occasion, ma présence à la prochaine assemblée générale du 

23 avril 2016 où il me fera plaisir de partager ma passion avec la vôtre. 

Je vous  prie d’agréer, Monsieur Gélinas, l’assurance de mes salutations les meilleures. 

             

                                                                                                                           

Jean Gariépy 
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