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Publi-reportage

Le 3 novembre prochain, les résidents de Prévost, à l’instar du
reste du Québec sont appelés à choisir leurs élus municipaux.
À Prévost, le choix est clair, le Parti Prévostois avec Jean-
Pierre Joubert et son équipe s’impose. Formée de gens
compétents, dynamiques, polyvalents et impliqués dans leur
communauté tous n’attendent que l’occasion pour faire encore
plus et travailler au mieux-être de la population de Prévost. 

À commencer par le chef du parti et candidat à la mairie Jean-Pierre
Joubert qui n’a pas attendu d’être élu pour défendre les intérêts des
Prévostois. Depuis des années, il est présent et s’implique dans de nom-
breux organismes. Que ce soit en matière de culture, d'environnement, de
sport et de loisir, dans le milieu communautaire ou auprès des gens
d’affaires, avec la coop santé, le transport adapté, auprès des jeunes et des
moins jeunes, Jean-Pierre Joubert est partout. Déjà apprécié lorsqu’il
travaillait dans le domaine de l’éducation, son implication est connue et
reconnue bien au-delà des limites de Prévost.
Ses talents de rassembleur lui ont donc servi à recruter les membres de

son équipe qui eux aussi ont à cœur le bien-être des gens de Prévost.
Ainsi, Linda Gagnon, propriétaire d’une garderie en milieu familial, s’est

impliquée au conseil d’établissement d’écoles. Des expériences qui lui ont
permis de bien connaître les intérêts et les besoins des enfants et des
familles et qu’elle veut mettre à profit, tout en portant une attention spé-
ciale au développement de la municipalité et à l’administration
des biens publics. 
Sylvie Sénéchal s’est impliquée dans le comité de

sécurité et dans le dossier du projet immobilier du
Clos Petit Mont où elle a décrié les torts faits à
l’environnement et son impact sur la qualité de
vie des résidents. Des dossiers qu’elle veut conti-
nuer de défendre.

Pour sa part Alain Monette est issu d’une famille souche de Prévost, il
a travaillé dans la quincaillerie familiale de Shawbridge, a été entrepreneur
général et conseiller municipal dans le district no 3 durant huit ans.
Aujourd’hui retraité, il est disponible et veut s’impliquer pour s’assurer que
le développement se fera selon les règles et dans le respect des Prévostois
et de l’environnement.

Debra Brown s’implique depuis 30 ans dans les sports et loisirs pour
les jeunes et moins jeunes de Prévost. Aujourd’hui, elle est prête à
prendre une part active dans les dossiers tels que le patrimoine et le bien-
être des familles et de la jeunesse.
Jean-Guy Joubert s’est impliqué en sécurité publique, auprès du

Comité des Sages et a souvent été bénévole lors de plusieurs activités.
Avec son expérience en développement des affaires, sécurité publique et
transport collectif, ainsi que sa formation en sciences et en environnement
il veut apporter sa contribution à la qualité de vie de ses concitoyens.  
Quant à Marlène Chapey, elle veut mettre à profit ses expériences en

développement social, en gérontologie et en relations d’aide pour s’enga-
ger davantage auprès de ses concitoyens. Elle veut éga-
lement relever le défi d’assurer la continuité de
monsieur Stéphane Parent dans ce dis-
trict et veiller à ce que les lacs
demeurent en santé.

Dans l’ordre : Jean-Guy Joubert, candidat district no 5; Sylvie Sénéchal,
candidate district no 2;  Debra Brown, candidate district no 4; Linda Gagnon,
candidate district no 1; à la mairie, Jean-Pierre Joubert, chef du Parti;
Marlène Chapey, candidate district no 6 et Alain Monette, candidat du
district no 3.

Avec le Parti Prévostois et l’équipe de Jean-Pierre
Joubert, les Prévostois trouveront des élus :
- disponibles, responsables, engagées et à l’écoute
des citoyens

- qui soutiennent et défendent les intérêts et les
valeurs communautaires des Prévostois

- qui reconnaissent l'apport déterminant des orga-
nismes communautaires dans la vie des prévostois
et qui s'engagent à les soutenir

- qui ont à cœur l'exercice de la démocratie et le droit
de parole, afin de permettre aux citoyens d’avoir leur
mot à dire dans la gestion de leur ville

- qui croient que l’accès à l’information n'est pas un
privilège, mais un droit

- qui estiment que le développement doit tenir compte
des besoins et des valeurs des Prévostois

- qui s’engagent à travailler dans une perspective de
développement durable

- qui veulent que la scène municipale de Prévost soit
un endroit où il est possible de discuter d’enjeux col-
lectifs et du mieux vivre ensemble

- qui reconnaisssent le caractère champêtre de
Prévost et qui soutiennent les valeurs environne-
mentales de ses citoyens

- pour qui la transparence, l’honnêteté et l’implication
sont des valeurs qui les guideront dans la gestion de
la Ville

- capables de relever les défis posés par la ville de
Prévost d’aujourd’hui, une ville en pleine expansion,
confrontée aux défis du développement et de la
croissance. 

www.par t ip revosto is .o rg
Le Parti Prévostois, une équipe formée de
gens disponibles, à l’écoute des citoyens
et déterminée à travailler avec et pour
tous les Prévostois.

Le Parti Prévostois avec Jean-Pierre Joubert,
toute une équipe déterminée à travailler avec et pour tous les citoyens de Prévost

Cette strophe de la chanson de
Bécaud m’a toujours interpelée, fini
les jeux au soleil, l’insouciance de la
baignade  et les pique-niques. Fini
les chaudes soirées étoilées, il faut
rentrer ; les fleurs, les feuilles, les
légumes du potagers nous le disent,
il faut rentrer.

Retour sur le Symposium 
Vous pourrez admirer les œuvres de
Sylvia Paquette à partir du 26 août à
la galerie de la gare et ce jusqu’à la
fin de septembre qui est la gagnante
du Choix du public. Ne l’oubliez
pas, la gare reste ouverte chaque jour
de 8 h 30 à 16 h 30 et les bénévoles

vous accueilleront pour célébrer les
joies de l’automne, les randonnées
pédestres et la fête de l’Halloween ! 

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

C’est en septembre…

Les 20 ans de la SHEP!

Catherine Baïcoianu
C’est en septembre
Quand les voiliers sont
dévoilés
Et que la plage tremble
sous l’ombre
D’un automne débronzé
C’est en septembre
Que l�on peut vivre pour
de vrai

Où? À la gare de Prévost 1272, rue de la Traverse, Prévost
Quand? Un bloc de quatre heures par semaine 
Pourquoi ? Accueillir nos visiteurs : skieurs, cyclistes, touristes. Et bien sûr,
les résidents de Prévost et les environs. Vos amis, les membres de votre
famille et ceux qui deviendront vos amis au fil des rencontres ! !
Contactez-nous au : 450-224-2105 – garedeprevost@gmail.com

M. Daniel Fortin, un conférencier
émérite, nous livrera une brève confé-
rence sur les beaux jardins du Québec.
Un léger goûter sera servi dans un esprit
de convivialité.
Fondée en mars 1994 par M. Roger

Landry, alors maire de Prévost, et
appuyé par Michel Lanthier, Gisèle

Desmarest et d’autres bénévoles, la
SHEP s’est donné comme mission d’ai-
der à l’embellissement horticole par le
biais de différentes activités.
À ce jour, plus de 150 conférences,

quelques dizaines d’ateliers, notre parti-
cipation à des activités municipales de
même que l’organisation de journées

horticoles et plus récemment la présen-
tation d’un concert dans un jardin
privé ont été parmi nos principales acti-
vités.
Le fonctionnement actuel repose sur

les bénévoles Claire Duquette, Denise
Villeneuve Morinville, Diane Hébert,
Florence Frigon, Mariette Leroux,
Raymonde Boucher, Sylvie
Charbonneau et Yvette Alder qui ont
plein d’idées et d’énergie pour conti-
nuer ce beau projet !
Membres anciens et actuels nous

comptons sur votre présence pour assu-

rer le succès de cette soirée spéciale et
bienvenue à ceux et celles qui veulent
joindre nos rangs.
L’événement se fête à la salle Saint-

François-Xavier, 994, rue Principale
àPrévost, à 19 h 15 ce 25 septembre.
Appel aux anciens membres dont

nous avons perdu la trace et dont leur
présence nous ferait grandement plai-
sir: Lucie C., Christiane L., Nadine P.,
Madeleine S., Normand L.
Svp communiquez avec Florence au

450-224-9252 ou encore florencefri-
gon@hotmail.com

Florence Frigon, présidente

Lors de la rencontre du 25 septembre, la Société d’Horticulture
et d’Écologie de Prévost entamera sa 20e année d’existence.
Pour souligner cet événement, le conseil d’administration invite
tous les membres à participer à une soirée spéciale de recon-
naissance dédiée principalement aux fondateurs de la SHEP. 

Vous avez du temps libre,
du temps à partager?

Nous avons besoin de vous!

Sylvia Paquette, choix du public du ymposium,
remet une toile à la gagnante de l’œuvre, Edwige
Lapeyrie


