
Jean-Pierre Joubert,
candidat à la mairie
Retraité depuis neuf
ans, j’ai été ensei-
gnant, directeur
d’école (Val-des-
Monts et Joli-Bois)
et secrétaire général
de la CSRDN.
Conseiller du district no 2 depuis
2000, je suis très engagé et j’ai tou-
jours travaillé avec les citoyens pour
bâtir une ville où il fait bon vivre. Je
suis un homme d’action et à l’écoute
des gens, qui pose des gestes concrets
pour le bien de sa collectivité.
Comme maire, je m’engage à être un
chef rassembleur et transparent; à
accueillir tous les conseillers; à don-
ner l'information adéquate sur les
enjeux et les dossiers municipaux; à
soutenir les organismes communau-
taires; et à collaborer avec les com-
merçants.

Linda Gagnon, candidate district
no 1 
Résidente de
Prévost depuis
1999, j’ai choisi d’y
vivre pour sa qualité
de vie. J’ai à cœur
l’avenir de la ville et
je suis préoccupée par l’environne-
ment et le développement. J’ai l’in-
tention de m’occuper notamment
des dossiers famille, jeunesse et sécu-
rité. Je suis impliquée dans les écoles,
j’aime prendre une part active dans
les décisions et je crois en la relève. Je
veux porter une attention spéciale à
l’administration des biens publics
afin de s'assurer que l’argent des
contribuables sera bien utilisé.

Sylvie Sénéchal,
candidate district no 2 
J’habite les Clos-Prévostois depuis
10 ans et impliquée dans la sécurité

de quartier.
Préoccupée par le
développement, le
nouveau slogan
«Prévost une ville
urbaine/champê-
tre » me fait sursau-
ter ! Que devient le champêtre ? Une
promesse de l’équipe en place à la
dernière campagne électorale ! Non
seulement nous perdons nos espaces
verts, mais le coût des travaux dans
notre district est facturé aux rési-
dents alors qu’ailleurs dans la ville ils
sont payés par l’ensemble des contri-
buables. Il faut que ça change !

Alain Monette, candidat district
no 3 
Né à Lesage en
1946, j’ai été associé
dans la quincaillerie
familiale de
Shawbridge et
conseiller du dis-
trict no 3. Retraité, je veux vous
représenter et travailler : à préserver
le caractère champêtre de Prévost; à
améliorer les rues et la sécurité des
piétons; à rendre plus cohérents les
règlements d’urbanisme; à m’assurer
que les infrastructures de loisirs
répondent aux besoins de tous; à
minimiser l’impact du bruit à la
réserve de sable et à trouver une solu-
tion dans le dossier du terrain de
golf.  

Debra Brown, candidate district
no 4 
Mère de cinq
enfants et impli-
quée dans les sports
et loisirs depuis 30
ans, je veux mettre à
profit mon expé-
rience en santé et en  éducation. Je
m’engage à demeurer disponible, à
l'écoute de tous et à porter une atten-

tion particulière aux préoccupations
des citoyens de mon quartier et des
prévostois. Je veux prendre une part
active dans les dossiers, comme le
patrimoine, les logements sociaux, et
le bien-être des jeunes et des familles.
Aussi, je porterai une attention parti-
culière à l’avenir du terrain de golf.

Jean-Guy Joubert, candidat dis-
trict no 5 
Enraciné dans
Prévost depuis plus
de 22 ans, j'y ai
élevé ma famille et
participé à la vie
communauta i re .
Mon expérience en développement
des affaires et ma formation acadé-
mique me permettront d'apporter
une contribution significative à la
qualité de vie des prévostois. Je m’en-
gage à être très présent afin de répon-
dre rapidement à vos attentes, soute-
nir et représenter vos intérêts et
valeurs, faire respecter la politique
environnementale, favoriser la mobi-
lité urbaine et le développement
durable.

Marlène Chapey, candidate dis-
trict no 6 
Intervenante en
gérontologie, mère
de deux adolescents
et proche aidante
depuis 10 ans, je
veux être à l’écoute
des gens et demeurer attentive aux
besoins de chacun. Forte de mes expé-
riences, je souhaite m’impliquer avec
les proches aidants; travailler à la ges-
tion des différends pour favoriser le
bon voisinage; soutenir les associa-
tions; protéger et veiller à la préserva-
tion de nos lacs; et travailler à la sécu-
rité des piétons. C’est pourquoi je
désire avoir votre appui pour bien
vous représenter.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Renaud & Fils Assurances
Fondée en 1920

Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

assurances.renaud@videotron.ca

450 224-2911

Votre Cuisine.net

Votre espace cuisine, notre signature.

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450-712-9830
design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514-916-0756
info@votrecuisine.net

Une communauté qui se tient

Un parti qui la soutient

Prévost
Une raison de plus de voter

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe

Pour une vie communautaire active

Gilles Broué, agent officiel du Parti prévostois


