
2 Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009

une équipe

de l'action !des idées

Linda
GAGNON candidate

district 1
Secteurs Bon Air et Domaine Laurentien

� Permettre à NOS jeunes
d'étudier dans NOS écoles

� Doter Prévost des garderies
nécessaires

� Accélérer la réponse aux
requêtes des citoyens

Jean-Pierre
JOUBERT candidat

district 2

Lyne
GARIÉPY candidate

district 4

� Protéger les falaises
� Supporter les aînés

� Mettre sur pied
une coop santé

� Gérer sainement les tours
de télécommunications

� Ajouter des logements
abordables (Accès-Logis)

� Valoriser le patrimoine bâti
et naturel (restaurer le

circuit historique)

� Maximiser l’utilisation
de la salle de l’église
Saint-François-Xavier

� Assurer une meilleure
communication avec les citoyens

� Augmenter la sécurité
dans nos rues

� Améliorer les
infrastructures du secteur
� Donner accès à Internet

haute-vitesse
� Protéger les lacs et
la qualité de l'eau

Stéphane
PARENT candidat

district 6

À la mairie

Roger
LEGAULT candidat

district 3

Claude
CHARBONNEAU

Pour en savoir davantage, procurez-vous le
programme du Parti prévostois auprès des candidats
ou consultez le site Internet du parti au

www.partiprevostois.org

Le 1er novembre

Votez pour . . .
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Jean-Pierre
JOUBERT candidat

district 2

� Protection de la ferme La
Chanterelle (Fondation DITED)

� Relocalisation de la
Maison de Prévost

� Meilleure aide aux jeunes

Marcel
POIRIER candidat

district 5

� Des citoyens heureux
et fiers de vivre à Prévost

� Répondre aux besoins et attentes
des résidents

� Assurer un développement sain et
harmonieux

� Continuer de gérer les fonds publics
avec transparence

et rigueur

Secteurs des Patriarches et des Clos-Prévostois

Secteurs Lesage et des Pins

Secteurs des lacs Écho, Renaud et RenéSecteurs Brosseau, des Chansonniers et Joseph

Secteurs Shawbridge et Montée Sainte-Thérèse

Quelques
engagements
Quelques
engagements
du Parti prévostois 2009-2013

� Malgré le nouveau rôle d’évaluation, pas
d’augmentation de la taxe foncière pour 2010

� Maintenir l'encadrement du développement
afin de préserver la qualité de vie et
l’environnement

� Informer et consulter la population sur
ses besoins

� Appuyer les organismes communautaires

� Accentuer l'implication des citoyens dans les
différents comités

� Être dans la course pour devenir une
Ville amie des aînés

� Poursuivre le programme de développement
et d’entretien des infrastructures

� Continuer de travailler à la rénovation
du pont Shaw

� Bonifier les politiques de la famille, de la
culture et de l’environnement

� Soutenir et consolider la médiation de
quartier

Le 1er novembre

Votez pour . . .


