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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle AGA 2018 de 
l’Association des véhicules électriques du Québec 
 
Date : Le samedi 21 avril 2018 à 9h30 
Endroit : Salon du Véhicule Électrique de Montréal (SVEM). Place Bonaventure de Montréal, 
800, rue de la Gauchetière O. Montréal (QC) H5A 1G1 
  
Étaient présents :  
Administrateurs  

• Simon-Pierre Rioux, président  
• Richard Lemelin, vice-président  
• David Corbeil, trésorier  
• Louis Bernard, administrateur  
• Martin Archambault, administrateur  
• Jean Gariépy, administrateur  

 
Membres  
210 membres présents en personne  
 

1. Ouverture de l’assemblée – 9h30  
Simon-Pierre Rioux souhaite la bienvenue aux participants à la 5e assemblée générale 
annuelle de l’association. Il en profite pour remercier les membres présents, qui forment 
une assemblée record. L’Association grandit ainsi que l’implication des membres.  
 
Simon-Pierre présente les différents intervenants de la journée. 
 
Les 6 membres du conseil d’administration (on devra élire un 7e durant l’assemblée) 
Les 17 directeurs régionaux et leurs assistants (poste vacant à combler en Mauricie… 
invitation aux intéressés à pourvoir le poste) 
Martin Archambault, porte-parole média de l’Association 
 
Simon-Pierre explique que l’AVÉQ est plus que jamais la référence en matière 
d’électromobilité au Québec. L’influence de l’AVÉQ grandit même dans le reste du Canada 
alors que des liens se tissent avec les autres associations canadiennes. 
 
Les médias de toute la province se tournent vers notre association pour obtenir de 
l’information de qualité sur le véhicule électrique et l’électromobilité. 
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L’AVÉQ compte maintenant plus de 8500 membres, dont 1962 bénévoles impliqués dans 
les activités. L’AVÉQ est la troisième plus grande association du genre après la Norvège et la 
Californie ! 
 
Petit rappel de l’historique de l’association, depuis sa fondation en 2013. 
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2. Ordre du jour  
Richard présente l’ordre du jour de l’assemblée 
 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 avril 2018  
Le procès-verbal a été préalablement diffusé sur le site internet de l’AVÉQ et envoyé par 
courriel aux membres présents à l’assemblée générale. Il n’y a pas de lecture complète de 
celui-ci.  
 
Richard demande s’il y a des correctifs ou des commentaires à apporter. Il n’y en a aucun.  
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Éric Racine et secondée par Neil Mathieu.  
 

4. Présentation de l’AVÉQ et bilan de ses activités  
 

A. L’AVÉQ, c’est quoi ?  
Simon-Pierre Rioux explique les différentes missions que se donne l’AVÉQ. 
 

• Permettre l’accès aux essais routiers à travers les événements et le service de 
jumelage mis sur pieds par François Viau. 

• Vulgariser et éduquer, à travers la diffusion de conférences et la participation à des 
forums. L’AVÉQ est aussi une source d’informations sur l’électromobilité pour les 
journalistes et les organismes. Notre message en est aussi un d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, pour participer à améliorer la santé 
publique et à protéger les générations futures. Nous sommes orange, mais notre 
coeur est vert ! 

• Créer une communauté et un engouement pour le véhicule électrique, avec l’objectif 
d’aider et de s’entraider. 

 
Point sur le membership OR : Invitation à devenir membre OR et description des besoins 
financiers de l’organisme dont la plus grande partie du financement provient des ventes de 
cartes de membre. Remerciement particulier aux membres OR. 
  

B. L’AVÉQ, c’est qui ?  
Simon-Pierre dévoile quelques statistiques sur l’évolution du membership à travers les 
années.  
 
Un effort de promotion est nécessaire pour attirer les femmes, car les membres sont 
toujours composés de plus de 80% d’hommes. 
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C. Nos bénévoles / Les bons coups en région 
Jean Gariépy souligne le travail des bénévoles qui sont le coeur de l’AVÉQ. 
 
Il souligne d’abord l'évolution du nombre de bénévoles par rapport au nombre de 
membres.  
 
L’implication des bénévoles varie selon les régions. Nous avons besoin d’implication à 
différents niveaux : Organisation; Travail administratif; Rédaction; 
 
Jean souligne que l’AVÉQ est l’association la plus organisée du Canada. Par exemple, 
l’organisation ontarienne [EVSociety] est loin d’atteindre notre niveau d’implication et 
notre nombre de membres. 
 
Aussi, une des forces principales de notre organisation est la solidarité exceptionnelle qui 
existe entre nos membres. 
 
Jean souligne enfin que l’AVÉQ n’est pas une organisation «anti-pétrole», mais plutôt «pro-
VÉ». 
 

D. Site Web et médias sociaux 
Martin Archambault présente quelques statistiques sur le site internet de l’AVÉQ : 

• 20 000 visiteurs uniques par semaine 
• 144 000 pages lues par semaine 
• 21 375 000 hits depuis le lancement du site !!! 
• Des actualités à tous les jours, en français 
• Repositionnement des blogues thématiques avec des responsables 
• L’AVÉQ est présente plus que jamais sur Facebook et Twitter. 
• Sur Facebook, les événements à venir et les actualités redirigent les gens vers notre 

site WEB. 
 
Grâce à une entente avec Équiterre, la gestion du contenu est maintenant partagée avec une 
ressource payée, Daniel Rochefort (présenté par Martin Archambault). 
 
Martin souligne un point important : l’image de marque de l’AVÉQ est de plus en plus 
stabilisée dans ses publications, autant au niveau du look que du contenu (qualité plus 
uniforme). 
 
L’année 2017 a vu la création du balado «Silence on roule», qui a une popularité 
surprenante et un certain impact. On y présente des actualités, des entrevues, de la 
vulgarisation et de la sensibilisation. 



 
 

Procès-verbal de l'AGA 2018 de l'AVÉQ 5

• 34 épisodes d’enregistrés ( 31 de diffusées ) 
• Plus de 25 heures d’émissions 
• 36 invités interviewés 
• Le balado est diffusé sur notre site web, ainsi que via iTunes, Google Play, RZO 

Québec, Balado Québec et plusieurs radios Web. 
 
La responsabilité des relations médias a été transférée à Martin au début de l’été 2017. 
Martin en profite pour remercier Robert Dupuy pour le travail effectué dans les dernières 
années. 
 
Ce fut un départ «canon» avec la «crise» de l’article de l’IEDM sur la pertinence des 
subventions aux VÉS et la «pseudo-crise» des difficultés des VÉS  en hiver. En tout, 65 
interviews ou présences média depuis le mois de juin !!! Martin essaie de maintenir une 
réactivité quasi immédiate lors d’événements majeurs nécessitant notre positionnement. Le 
nom de l’AVÉQ est clairement établi chez les recherchistes à Radio-Canada, TVA, La Presse 
et dans les médias spécialisés. 
 
Simon-Pierre souligne que l’AVÉQ est devenu une référence pour les médias grâce à la 
grande disponibilité de Martin, qui concilie admirablement cette tâche avec son boulot. 
Nom clairement établi dans les BD des recherchistes à Radio-Canada, TVA, La Presse, 
Médias spécialisés, etc. 
Martin mentionne aussi que le site web comprend maintenant une section d’archives de 
revue de presse qui archive toutes les entrevues, reportages, points de presse et 
communiqués de l'AVÉQ.  
Martin mentionne finalement que l’association s’est abonnée à Cision / Newswire afin de 
pouvoir diffuser des communiqués de presse officiels. Cet abonnement coûte cher, mais 
donne un impact important en termes de visibilité à l’AVÉQ. 
 

E. Pétition pour 2000 BRCC au Québec   
Jean Gariépy fait un retour sur la pétition nationale pour la mise en place d’un réseau de 
2000 bornes BRCC au Québec. 
 
Pour faire suite au rapport du Comité consultatif sur l'économie et l’innovation (CCEI) 
présidé par Monique Leroux, la décision fut prise de lancer une pétition nationale pour 
réclamer un réseau de 2000 bornes BRCC d’ici 2020. La pétition est parrainée à l’Assemblée 
nationale par le député péquiste Sylvain Gaudreault. M. Gaudreault est le seul député 
électromobiliste de l’Assemblée nationale. 
 
La pétition a été lancée publiquement le 5 février 2018. En 24 jours, nous amassé près de 
11 000 signatures.  
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Avec cette pétition, nous avons créé une pression politique importante pour que 
l’électromobilité soit considérée comme un sujet important. Nous avons publié 2 
communiqués de presse et près d’une trentaine d’articles ont été publiés sur le sujet dans 
les grands médias. 
 
La pétition n’a pas été retenue par la Commission des transports et de l’environnement 
pour être étudiée par le ministre Moreau. Nous comptons maintenir la pression pour que le 
gouvernement se fixe des cibles pour les BRCC comme il le fait pour les L2. 
  

F. Projets et partenariats  
Simon-Pierre Rioux remercie les partenaires de l’AVÉQ : Nissan Canada, Intact Assurance, 
SansZo, Flo, Lussier Chevrolet, Arleco, JN Auto, Mobilité Électrique Canada, Éco Dôme, 
Bourgeois Chevrolet, Discount, Gravel Chevrolet, Druide, CAA Québec, Éco Solaris, Ski Val 
Saint-Côme, Pneu XPert Mécanique, Sarrazin Pneus Mécanique, Mathieu Pneus Mécanique, 
Les Entreprises Électriques GFCI Inc.  
 
C’est officiel, le partenariat avec Nissan ne sera pas renouvelé cette année en raison des 
grandes listes d’attente pour la Leaf 2018. 
 
Simon-Pierre en profite pour lancer un appel aux membres présents pour trouver d’autres 
partenaires, par exemple des lave-autos. Nous avons particulièrement besoin d’offres de 
partenaires applicables à la grandeur de la province. 
 
Simon-Pierre souligne aussi qu’il est important pour l’AVÉQ d’établir de partenariats pour 
donner des avantages aux membres. Les partenariats avec le gouvernement et d’autres 
organismes permettent à l’AVÉQ d’augmenter son influence. 
 
Quelques nouvelles de projets réalisés avec des partenaires : 

• Festival 100% électrique. Un événement familial festif organisé par Quintus, en 
partenariat avec Québécor Média qui donne 200 000$ de visibilité. 

• Présence au lancement de la Tesla Model 3. 
• Lancement de la Leaf 2018 à Las Vegas. Huit Canadiens y étaient présents. 
• Salon du véhicule électrique de Montréal. Le SVEM a sollicité l’appui de l’AVÉQ. L’un 

des organisateurs, Louis Bernard, est sur notre CA. 
• Formule E : Formula E Holdings à refusé une pause d’un an proposé par la nouvelle 

administration de Montréal. Selon Simon-Pierre, la popularité de l’événement va 
exploser, mais Montréal est maintenant barré. 

• Équiterre : Ça reste un partenaire de toujours, avec un grand poids politique. 
Équiterre reconnait que nous sommes des spécialistes du VÉ. Un employé à mi-
temps (Daniel Rochefort) a été engagé, partagé avec Équiterre, pour faire le pont 
entre les deux organismes. 
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G. ANNONCE CONFIDENTIELLE  
Simon-Pierre expose les grandes lignes du mandat de campagne éducative sur le VÉ confié 
par Transition Énergétique Québec (TEQ) à Équiterre, dans laquelle l’AVÉQ sera 
étroitement impliquée. 
 
Équiterre sera responsable du budget, mais vont redistribuer les fonds aux autres groupes, 
principalement l’AVÉQ, mais aussi CAA Québec, l’association des concessionnaires, l’Institut 
des véhicules innovants (IVI), etc. 
 
Le projet sera sur 3 ans dès l'automne 2018 et reçoit un financement de 4 millions de TEQ. 
5 millions ont été demandés, mais 4 millions ont été accordés. 
 
Cette annonce doit demeurer confidentielle pour le moment. 
 

G. Intervention de Louis Bernard avant la pause café  
Louis Bernard propose de féliciter M. Antoine Normand, 77 ans et membre de l’AVÉQ, qui 
réalise aujourd’hui son rêve d’avoir la chance d’essayer toutes les voitures électriques au 
Salon du véhicule électrique de Montréal grâce au concours «Rêve d’une vie» de la 
Fondation «Rêve d’une vie Canada» et des résidences pour retraités Chartwell. 
Il sera suivi par un photographe durant tout le salon.   
 
 

5. Directions régionales  
Jean Gariépy introduit les directeurs régionaux qui nous présentent à tour de rôle leurs 
bons coups. 
 

Capitale Nationale 
Maxime Roussel expose le grand nombre d’événements dans la dernière année, avec 
l’implication d’un grand nombre de bénévoles : 

• Salon de l'Auto de Québec         
• Assemblée Générale Annuelle de l'AVÉQ 
• Tournoi de hockey du MTQ à Saint-Augustin    
• Foire de la mobilité durable, Optel, Québec 
• Branchez-Vous, Lévis          
• Foire Écosphère, Québec 
• Événement Drag à Pont-Rouge avec le Club Tesla Québec 
• Expo agricole de Lotbinière, Saint-Agapit      
• Inauguration Supercharger Lévis 
• Rendez-vous branché de Québec       
• Visite de You You Xue avec sa Model 3 
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Montérégie 
 
Selon Ghislain Poisson, la Montérégie est un très grand territoire à couvrir. On s’est associé 
cette année à plusieurs activités, mais on a dû refuser des événements tellement la 
demande était forte. 
 
Plus de 380 personnes ont participé à nos événements. Merci à nos nombreux bénévoles : 

• Expo Éco, Saint-Jean-sur-Richelieu 
• Journée d’essais routiers de la Coalition électrique Rive-Sud, Longueuil 
• Exposition de voitures classiques de Saint-Lambert 
• Rouler Vert Sorel-Tracy 
• Événement Branché AVÉQ à Granby 
• Exposition de voitures anciennes de Léry 
• Essais routiers Unifor 
• Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe 

 

Laval 
François Blais, directeur régional depuis une semaine, parle de l’événement majeur réalisé 
à Laval, «La grande fête électrique de Laval 3e Édition». Entre 100 et 200 essais routiers ont 
été réalisés lors de cet événement. 
 
François souligne aussi le travail extraordinaire de France Cloutier qui a eu quelques 
rencontres avec le Maire de Laval. La subvention lavaloise aux VÉS, c’est un peu son oeuvre. 
 

Centre du Québec 
Jean Gariépy décris l’organisation conjointe par deux régions soient Laurentides et le 
Centre-Du-Québec pour l’événement : "Soyez électrique...". 
Les bénévoles de la région ont aussi participé à deux événements majeurs dans l’année : 

• Branchez-vous Drummondville  
• Événement branché Plessisville 

 

Laurentides 
Éric Racine décrit plusieurs événements diversifiés organisés dans la région : 

• Saint-Jérôme 
• Saint-Anne-des-plaines 
• Deux-Montagnes 
• Saint-Adèle (lancement de la bRCC chez Arnois) 
• Mont-Tremblant (plus de 300 essais, un gros party !) 
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Notre participation à Mont-Tremblant nous a valu d’être hébergés au Domaine Saint-
Bernard. 
 

Lanaudière 
Philippe Janson remercie son équipe pour les 10 événements, dont une première 
participation à Opération Nez-Rouge : 5 équipes, 26 raccompagnements, 250 km parcourus. 
Merci à Samuel Villeneuve pour cette initiative. 
Soulignons la conversion électrique de la livraison de deux pharmacies Familiprix à Joliette 
et à Saint-Félix-de-Valois, ainsi que les inaugurations de bornes. 
L’équipe de l’AVÉQ a aussi eu la chance de rencontrer le Gouverneur du Vermont, Phillip 
Scott, pour le convaincre de se préparer à recevoir le tourisme électromobile des 100,000 
futurs électromobilistes québécois... 
 

Outaouais 
Étienne Fortin remercie ses délégués et bénévoles pour les quatre événements auxquels 
l’AVÉQ a participé dans la région : 

• Branchez-Vous Gatineau 
• Défilé écologique de la Saint-Jean-Baptiste 
• Autoshow Gatineau 
• Événement aux Promenades de Gatineau 
• Opération Nez rouge 

 

Gaspésie 
David Sylvestre et son équipe ont réalisé deux événements dans ce grand territoire, à Percé 
et à Bonaventure, en plus d’avoir participé à l’inauguration des stations BRCC de l’année. 
 

Saguenay 
Claude Gauthier et Fabien Boulanger n’ont pu être présents à l’AGA. Jean Gariépy 
mentionne que l’AVÉQ a réalisé son premier événement sur ce territoire. 
 

Côte-Nord 
L’événement premier événement de Port-Cartier a permis de démontrer qu’il y a de 
l’intérêt pour le VÉ dans cette région. La population a répondu à l'appel et nous avons dû 
étirer de deux heures la durée de l'événement pour répondre à la demande continue 
d'essais routiers ! 
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Le succès de notre événement n’est sûrement pas étranger à l’installation de quatre bornes 
durant l’année, ainsi que de deux autres à venir. Merci à Flo, la ville de Port-Cartier et 
Hydro-Québec qui ont permis que cet événement soit un succès.  
 
Soulignons aussi le travail extraordinaire de deux bénévoles passionnés, Pierre-Yves 
Dagenais et Jean-Marc Pitet, venus de loin avec une IONIQ et une Tesla Model S. 
 

Bas Saint-Laurent 
Jean-François Morin décrit le Méga Weekend Électrique organisé en partenariat avec le 
Centre commercial Cominord. Ceux-ci ont mis 3000$ dans notre événement. 
 
C’est un événement à exporter dans d’autres régions. D’ailleurs, Cominord est intéressé et 
ils sont propriétaires entre autres du Centre Laval. À explorer. 
 

Montréal 
Didier Ernotte parle des gros et petits événements auxquels son groupe a participé : 

• SVEM 2017 (3 jours très épuisants) 
• Sainte-Anne de Bellevue 
• Formule E (peu d’affluence au kiosque de l’AVÉQ) 
• Festival 100% électrique (énormément d'essais routiers, un gros succès) 
• Promenade Fleury 

On en a profité pour faire aussi un souper de remerciement des bénévoles montréalais en 
octobre.  
 
Il y a un gros déficit de bénévoles à Montréal, et nous cherchons un directeur adjoint. 
L’invitation est lancée. 
 

Chaudière-Appalaches 
Neil Mathieu a reçu de l’appui de Cominord pour l’organisation d’événements. Il mentionne 
aussi la réalisation de conférence dans les écoles et les bibliothèques, ainsi que 
l’intervention auprès de municipalités du territoire pour faire installer des bornes de 
niveau 2. 
 
Le problème de l’accès à la recharge est criant près de la frontière, où il n’y a pas encore de 
bornes. 
 
 

6. Présentation des états financiers et membership  
David Corbeil présente les revenus et les dépenses.  
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Les revenus sont en croissance de 124% cette année, ce qui est en grande partie dû à la 
croissance du membership Or. 
 
La majorité des dépenses ont été investies directement dans les événements et dans la 
publicité et  la promotion web. 
  
 

7. Période de questions  
 
1. Quelles proportions de membres payants y a-t-il sur 8000 membres ? 
R: Environ 30% 
 
2. Ne pourrions-nous pas recueillir des dons et remettre des reçus d’impôt ? 

R: Le statut de l’AVÉQ est une association, pas un OBNL charitable, ce qui nous empêche de 
remettre des reçus d’impôt. 
Nous avons un OBNL, « AVÉQ Promotion de l'électromobilité », qui nous permet d’aller 
chercher du financement gouvernemental et d’engager des professionnels en 
communications et marketing afin de faire la promotion de l’électromobilité. Il y a 
seulement trois administrateurs pour cet organisme. Cette structure ne peut remettre des 
reçus d’impôt. 
L’AVÉQ ne deviendra pas un OBNL afin de rester plus simple à gérer. La structure financière 
et administrative d’une association comme la nôtre reste plus simple et convient mieux à 
une organisation de bénévoles. 
 
3. Qu’en est-il de la gratuité des péages sur les routes et sur les ponts�? Est-ce que le 

31 décembre 2018 marquera la fin de cette gratuité ? 
R : Le mandat gouvernemental doit être renouvelé chaque année par le gouvernement. Le 
programme devrait être reconduit, même si c’est un programme qui ne fait pas plaisir aux 
administrateurs des ponts. 
 
4. Qu’en est-il des démarches pour l’affichage des BRCC sur les autoroutes ? 
R : Le projet est prêt, les emplacements sont déjà déterminés… mais c’est bloqué au bureau 
du ministre Moreau. 
Les panneaux seront bruns pour respecter les normes du ministère. 
 

8. Remerciements  
Simon-Pierre Rioux remercie des bénévoles impliqués dans l’association qui terminent leur 
mandat.  
 
Dans le conseil d’administration :  

• Claude Trudel (2017)  
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Au niveau des directeurs et délégués régionaux :  

• Maxime Roussel (Québec) remplacé par Pierre-Étienne Messier 
• Éric Lacoursière (Montréal) remplacé par Didier Ernotte 
• Gilbert Cousineau (Outaouais) remplacé par Étienne Fortin 
• France Cloutier (Laval) remplacée par François Blais 
• Claude Harvey (Estrie) remplacé par David Allard 

 
 

9. Modification des règlements généraux 
  
Simon-Pierre Rioux propose la modification suivante aux règlements généraux de l’AVÉQ : 
«Afin d’avoir un droit de vote ou de se présenter aux élections, il faut être membre de 
l’AVÉQ depuis au moins 30 jours précédant la date de l’AGA». 
 
On fait remarquer que ce type de règlement est monnaie courante. Par exemple, chez 
Desjardins, l’exigence est de trois mois pour le droit de vote, et il y a aussi un délai exigé 
pour présenter sa candidature. 
 
La proposition est faite par Simon-Pierre Rioux, et secondée par Jean-Mathieu Mercier. 
 
Marie-Ève Gagné demande le droit de vote. La proposition est adoptée par la majorité des 
membres présents (3 contres, aucune abstention). 
 
 

10. Élections  
Jean Désy est nommé directeur d’élections.  
 
Les cinq candidats suivants sont présents en personne et prennent quelques minutes pour 
se présenter :  

• Martin Archambault 
• Audrey Dépault 
• Jean Gariépy 
• Richard Lemelin 
• Éric Racine 

  
Richard Lemelin explique la procédure à suivre pour le vote électronique et les membres 
votent.  
 
Le résultat des élections est annoncé par Jean Désy :  

1. Martin Archambault 
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2. Richard Lemelin 
3. Jean Gariépy 
4. Audrey Dépault 

 
  

11. Mot de la fin et Levée de l’assemblée 
Simon-Pierre Rioux remercie  tout le monde. «Nous comptons sur votre appui, sur vos idées 
et sur votre bénévolat.» 
 

• Merci à Éric Racine de s’être présenté en élection; 
• Merci à Louis Bernard qui nous offre gratuitement l’accès au Salon du Véhicule 

Électrique de Montréal; 
• Merci à Martin Archambault, notre webmestre; 
• Merci, Jean Gariépy, d’occuper à la fois un poste de directeur régional et de membre 

du CA. Le travail d’administrateur est très demandant; 
• Merci, Richard Lemelin, pour ton travail soutenu; 
• Merci à David Corbeil qui révise notre site et répond aux membres; 
• Merci à tous les directeurs régionaux; 

 
Louis Bernard remercie à son tour Simon-Pierre Rioux, ainsi que Gontrand qui a organisé la 
salle pour la tenu de l’AGA. 
 
À l’année prochaine ! 
 
La levée de l’assemblée est prononcée.  
 


