
Parti prévostois
Claude Charbonneau, candidat à
la mairie

Serez-vous avec
nous pour mainte-
nir la qualité de vie
à Prévost ?

C’est avec fierté
que je vous présente
mon équipe, des
gens dynamiques qui partagent la
même vision, la fierté et la passion
pour Prévost, avec cette même
préoccupation pour la qualité de vie.
Pendant ces dernières années, nous
avons réussi à respecter l’équilibre
entre le cadre champêtre et l’envi-
ronnement tout en allant de l’avant
pour se doter d’infrastructures et de
services qui répondent aux besoins
des Prévostois. Fiers des résultats
obtenus, nous voulons poursuivre et
faire encore mieux.

Linda Gagnon,
candidate district 1 
Pour une conseillère active et pré-
sente

Active depuis tou-
jours dans la com-
munauté, je veux
m’impliquer pour
l’avenir de ma ville :

défendre nos intérêts communs;
m’assurer du suivi des requêtes;
poursuivre l’amélioration des parcs;
suivre le développement tout en res-
pectant la capacité de payer de mes
concitoyens. Dans mon quartier, je
veux travailler à l’amélioration de
l’eau potable et des infrastructures
(drainage, état des rues, etc.); avec le
comité pour la préservation de nos
lacs; au mieux-être des familles, etc.

Jean-Pierre Joubert,
candidat district 2 
Plus que jamais, je
suis dans la course.

Citoyen engagé à
Prévost depuis tou-
jours et retraité du
monde de l’éduca-
tion, je m’engage à
mettre mes expériences et mes éner-
gies au service des citoyens de
Prévost. Homme d’action, débor-
dant de nouvelles idées, je veux
poursuivre ce que j’ai commencé et
faire mieux encore concernant : une
coop santé, un sentier des généra-
tions, une table jeunesse, le service
de taxibus, la sécurité dans le secteur
de la 117 et autour de l’école du
Champ-Fleuri, la protection des
Falaises, les gens d’affaires.

Roger Legault,
candidat district 3 
Ensemble avec vous
pour passer à l’ac-
tion

Retraité du mon-
de télévisuel en
2002, j’ai été pen-
dant 10 ans conseil-
ler municipal à l’Ile Bizard.
Aujourd’hui je veux mettre toute
mon expérience au profit des
Prévostois. Je veux être à l'écoute des
citoyens concernant le bien-être, la
sécurité et l'amélioration des infra-
structures de la ville, particulière-
ment dans le district 3.

Mon travail et mes engagements
m’ont notamment appris à travailler
en équipe, à réaliser des projets et
c’est avec une équipe représentative
des Prévostois que je veux le faire.

Lyne Gariepy,
candidate district 4 
J’ai à cœur ma ville, son histoire, ses
gens.

Je m’engage envers vous à être dis-
ponible et attentive à vos besoins afin
de vous représenter le plus fidèle-

ment possible.
Instigatrice d’une
pétition qui a mené
la ville à régir les
tours de télécom-
munication, l’expé-
rience acquise me
permettra de défendre, entre autres
ce dossier dans l’intérêt de tous. Je
travaillerai à améliorer notre qualité
de vie, tant en matière de sécurité
que par la valorisation du patrimoine
bâti (restaurer le circuit patrimonial)
et naturel (la protection des falaises).

Marcel Poirier,
candidat district 5 
Je veux poursuivre
mon engagement
pour préserver la
qualité de vie des
Prévostois.

Citoyen engagé,
j’ai travaillé à faire
circuler l’information et à consulter
les citoyens, afin de prendre des déci-
sions qui tiennent compte des
besoins et des demandes des
Prévostois.

Mes principales préoccupations :
préserver La Chanterelle et ses activi-
tés agricoles (Fondation D. I. T. E.
D.); soutenir le comité pour la pro-
tection des Falaises; la sécurité de
quartier; l'implantation des services
de proximité; l’amélioration du
réseau routier; la qualité de vie.

Stéphane Parent,
candidat district 6 
Je ne ferai pas de
promesse.

Je vais plutôt tirer
profit de l’expé-
rience acquise au
cours des quatre dernières années à
titre de conseiller et membre de plu-
sieurs comités afin de mener à terme
l’ensemble de mes engagements.

Des algues microscopiques à la
réfection du chemin du lac Écho, en
passant par les pistes cyclables, rien
ne sera mis de côté et tous les dossiers
seront analysés et traités de façon
équitable.

Le détail de mes engagements est
disponible sur le www.partiprevos-
tois.org et sur mon accroche-porte.
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Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Ragoût de saucisses polonaise et pois chiches

Faire bouillir les saucisses polonaises pendant
10 minutes.

Préchauffer le four à 400 f. Dans un plat à four
moyen non graissé, mélangez les pois chiches,
les tomates, l'oignon, le poivron vert, le kol-
basa et les saucisses polonaises, le laurier,
l'origan, et la graine de fenouil.

Couvrez le plat de papier d'aluminium, enfour-
nez et faire cuire 15 minutes. Découvrez et
continuez la cuisson 5 minutes. Retirez la
feuille de laurier.

Donne 4 portions.

Bon appétit !

4 saucisses polonaises William J. Walter
4 onces de saucisse kolbasa
3 tasses de pois chiches cuits et égouttés
2 tasse de tomates en boite égouttées et concassées
1 oignon moyen haché
1 poivron vert paré, épépiné et haché
3 onces de saucisse kolbasa haché
1 feuille de laurier
1/2 cuillère à thé d'origan séché
1/2 cuillère à thé de graine de fenouil broyée

Vous présente une recette d'automne

PROMOTION D’OCTOBRE

À l'achat de 5 saucisses

obtenez-en une GRATUITE

de valeur égale ou moindre

Sur présentation de cette annonce

valide jusqu'au 31 oc
tobre 2009

�
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Guy Guénette, candidat à la mairie
Des pratiques

environnementales
plus saines et la
création de tables de
concertation comp-
tent parmi les prio-
rités de Guy
Guénette, qui
habite Prévost depuis 23 ans avec sa
conjointe. Homme d’idées et d’ac-
tion, cet entrepreneur-né a aussi par-
ticipé au développement des tables
de concertation de la MRC des Pays-
d’en-haut. Il est aussi un modèle de
dévouement dans la région, multi-
pliant les engagements communau-
taires (Leucan, Guignolée, etc. ).

Diane Chevrier,
candidate district 1

Mère de deux gar-
çons aujourd’hui
adultes, Diane
Chevrier a une gar-
derie en milieu
familial depuis sept
ans. Cette travail-
leuse autonome est engagée depuis
longtemps dans la communauté :
bénévolat à l’église de Prévost avec

sœur Denise, à l’école Val-des-
Monts, auprès des Jeannettes et des
Louveteaux… Elle souhaite mainte-
nant « faire briller l’âme de Prévost »,
en plus de mettre sur pied une poli-
tique familiale qui reflétera les
besoins de la communauté.

Marc Bilodeau, candidat district 2
Père de deux ado-

lescents, Marc
Bilodeau est à l’em-
ploi du CSSS des
Pays-d’en-Haut et
chargé de cours à
l’UQO (Campus de
Saint-Jérôme). Il compte parmi les
instigateurs des coops santé de Saint-
Adolphe et de Sainte-Marguerite et
souhaite maintenant créer une telle
coop dans Prévost. La mise sur pied
de tables de concertation compte
aussi parmi ses priorités. Il a déjà
participé à plusieurs de ces tables
dans le milieu municipal et scolaire.

Suzanne Hébert,
candidate district 3

Infirmière diplô-
mée, mère de 3
enfants, Suzanne
Hébert a longtemps
pratiqué dans le
milieu hospitalier
avant de se consa-
crer entièrement à la relation d’aide
et aux thérapies alternatives. Elle est
motivée à s’impliquer en politique
pour représenter les citoyens du dis-
trict 3, mais aussi pour œuvrer au
bien-être de la population de
Prévost, à son dynamisme commu-
nautaire et culturel.

Walter Carenzi, candidat district 4
Marié depuis 27

ans et père de trois
enfants, Walter
Carenzi œuvre dans
l’industrie automo-
bile. Cet homme

logique et pratique s’intéresse parti-
culièrement à la sécurité publique et
au mieux-être des citoyens. Il sou-
haite axer son implication politique
autour de projets rassembleurs : « La
population serait mise à contribu-
tion dans la mise en place d’un pro-
gramme de sécurité répondant aux
attentes et aux besoins spécifiques
des gens de Prévost », dit-il.

Richard Gervais, candidat district 5
Propriétaire d’une

firme spécialisée en
gestion d’entre-
prises d’entretien
industriel et com-
mercial, Richard
Gervais est un ges-
tionnaire averti qui connaît à fond
les meilleures pratiques commer-
ciales. Il est reconnu pour sa déter-
mination, son efficacité et son sens
inné de la gestion du personnel. « Je
me lance en politique pour faire une
différence et contribuer au contrôle
efficace des travaux publics, des res-
sources humaines et de l’administra-
tion des finances publiques », dit-il.

France Aylwin,
candidate district 6

Enseignante en
français et en infor-
matique, résidente
de Prévost depuis
15 ans, France
Aylwin est mère de
deux garçons et liée
de près au développement des jeunes
de la communauté depuis qu’elle y
est établie. L’éducation et les dossiers
jeunesse sont sa priorité : « Je veux
être à la table des décideurs munici-
paux et promouvoir toute mesure
propre à orienter le développement
de nos jeunes en futurs adultes équi-
librés et en citoyens responsables »,
dit-elle.
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vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions des fêtes
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Équipe Guy Guénette - Gens de Prévost


