
«Depuis trop longtemps, les
citoyens n’ont que très peu à dire
dans les décisions prises à l’Hôtel de
ville. Or, cet été et tout au long de la
campagne, notre équipe sera sur le
terrain pour écouter les gens, connaî-
tre leurs aspirations et entendre leur
point de vue au sujet de leur ville.
Nous souhaitons écouter les gens,
leur proposer un plan concret et le
mettre en œuvre dès le 5 novembre
prochain », souligne Paul Germain.

Une démocratie participative
C'est par une démocratie participa-
tive que Paul Germain souhaite que

les grands choix d'orientation de la
municipalité soient pris de concert
avec les citoyens. Il veut «donner la
chance aux gens de participer» acti-
vement dans la vie politique. M.
Germain s'est également entouré
d'une équipe avec un bagage acadé-
mique imposant. «On a vraiment
une équipe forte qui est variée au
niveau des âges, des milieux, et qui a
beaucoup de connaissances et de
caractère », dit-il. Il a confiance que
son équipe pourra mener à bien tous
les projets qu'il entrevoit pour la
Ville et ajoute qu'il veut que la « poli-
tique de confrontation continuelle
avec les citoyens » cesse !

À propos de Paul Germain
Natif de Prévost, Paul Germain a
fondé son étude notariale en 1989.
Après avoir poursuivi des études en
cinéma au cégep, il a obtenu un
diplôme en science politique, puis
un baccalauréat en droit et un
diplôme de second cycle en droit
notarial à l’Université de Montréal.
Très engagé socialement, Paul

Germain rédige une chronique juri-
dique dans le Journal des citoyens
depuis plus de 16 ans. Il appuie diffé-
rentes organisations communau-
taires en offrant gracieusement des
services juridiques et compte mainte-
nant briguer la mairie de Prévost.

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost
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Expression libre de Roger Desautels
J’ai, pendant douze ans, fait de mon mieux en me rappelant les paroles de
mon grand-père : « Ne laisse jamais personne détruire tes rêves ». C’est fait.
Après une décennie de démarches, dont le dépôt d’une pétition de 4 887
signatures, la Société des alcools du Québec a enfin ouvert une succursale à
Prévost. Il s’agit bien sûr d’une victoire... à lire sur le Web

SAQ à Prévost 

4887 fois merci !

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Hugo Lapointe, le 24 juin
En tête d’affiche pour la Fête natio-
nale, c’est Hugo Lapointe qui vien-
dra faire vibrer la gare de Prévost,
précédé par Philippe Berghella,
connu grâce à La Voix et Don Juan.
Avant le coup d’envoi du spectacle,
les jeunes pourront assister à un
spectacle de percussions original,
Déchets d’œuvre. La soirée se termi-
nera par un immense feu de joie.

Mardis énergies et jeudis
culturels
Des activités estivales spéciales s’ajou-
teront aux activités habituelles qui
seront regroupées dans le calendrier
des Grands Rendez-vous estivaux.
Ainsi, les mardis regrouperont dès le
4 juillet les activités sportives sous le
thème des Mardis Énergie. On y
retrouvera yoga, entraînements en
circuits, aqua sport, cardio plein air
et aqua fit. Les Jeudis culturels feront
faire aux citoyens un véritable voyage
dans le temps. Grâce à l’entente de
développement culturel avec le
ministère de la Culture et des
Communications, la Ville de Prévost
offrira gratuitement les spectacles en
plein air : Invasion 60’S (6 juillet),
Discothèque Band (13 juillet) et Star
80’S (10 août) qui animeront le par-
vis de la Salle Saint-François-Xavier.

«Les Mardis Énergie et les Jeudis
Culturels permettront de faire bouger
nos citoyens pendant la saison esti-
vale tout en animant nos différents
lieux rassembleurs », précise Cynthia
Desruisseaux, responsable culturelle
à la Ville de Prévost.

Le Grand Carnaval
Pour conclure la saison estivale en
grand le 19 août à la gare de Prévost,

 le Grand Carnaval sera un événe-
ment remarquable sous une théma-
tique colorée. Petits et grands auront
la chance de voir à l’œuvre des
artistes trapézistes dans un spectacle
de cirque central. Les spectateurs
pourront assister à des prestations
d’amuseurs publics excentriques,
participer à des activités avec les
pompiers et prendre part à une pano-
plie d’activités sous le thème d’un
grand carnaval. Plus de 20 stations
d’activités gratuites attendent les
citoyens pour les transporter dans un
univers carnavalesque.

Grands Rendez-vous estivaux à Prévost

De la Fête nationale au Grand Carnaval
Michel Fortier

Cette année l’équipe des Sports, loisirs et culture de
Prévost ont eu le mandat de créer une programmation
estivale qui sorte des ordinaires activités d’été. Ainsi,
entre deux événements phares, la Fête nationale et le
Grands Carnaval, toute une série d’activités culturelles et
sportives seront encadrées dans l’esprit et la coordination
des Grands Rendez-vous Estivaux de Prévost.

Les chanteurs Philippe Berghella et Hugo Lapointe entourés d’artistes participant aux Jeudis culturels
et d’officiels de la Ville de Prévost.
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Michel Morin, urbaniste à la retraite et conseiller municipal depuis l’élection partielle de novembre dernier, sera à nouveau candidat du district 3. Pier-
Luc Laurin, diplômé en administration des affaires internationales (ESG UQAM) et en politique (U de M), présentera sa candidature dans le district 2.
Sara Dupras, bachelière en traduction de l’Université de Montréal et jeune maman, défendra les couleurs du Renouveau prévostois dans le district 5.
Michèle Guay, titulaire d’un MBA de l’UQAM et d’une maîtrise en histoire (Université d’Ottawa) est bien connue pour son engagement dans la commu-
nauté. Elle se présentera dans le district 4. Joey Leckman, professeur au Cégep de Saint-Jérôme, membre du Parti vert du Canada et reconnu pour sa
défense des causes écologiques sera candidat dans le district 1. Dans le district 6, Pierre Daigneault, communicateur et spécialiste en formation pour adulte
complète l’équipe de candidats du Renouveau prévostois. Finalement, au centre, Me Paul Germain, notaire et très engagé dans la communauté prévostoise
briguera la mairie de Prévost.

Renouveau Prévotois équipe Paul Germain

Une équipe complète
et prête
Jordan Dupuis

L’équipe du Renouveau prévostois avec Paul Germain est
déjà complète et bien préparée d’après son chef Paul
Germain. Les six candidats seraient à pied d’œuvre et
auraient commencé à rencontrer les citoyens qu’ils comp-
tent bien représenter le 5 novembre prochain lors de
l’élection municipale qui aura lieu dans cinq mois.
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