
Paul Germain, candidat à la
mairie de Prévost
Je suis né ici. Je
connais les gens, les
lieux. J'ai vu Prévost
grandir, pour le
mieux comme pour
le pire, croître sans vision, à tâtons,
dans l'improvisation. Prévost a
besoin de Renouveau et c'est
ensemble que nous irons de l'avant.
Le droit c’est rechercher l'équité, la
solidarité, la justice au-delà de la
loi. Ma profession de notaire
m’oblige à être impartial, intègre et
à rechercher le bien commun. – Je
m’engage à donner à mes conci-
toyens une vision claire et une
administration transparente.

Joey Leckman, candidat
district no1
La famille est au
cœur de notre ville
et il faut miser sur
elle en assurant un
env i r onn emen t
sain, en embellis-
sant nos parcs, en se dotant de jeux
d’eau et en ayant accès à la forêt et à
la rivière du Nord pour que chacun
puisse s’épanouir. Pour garantir la
sécurité de nos familles, il faut aussi
refaire les routes laissées à l’aban-
don dans plusieurs secteurs. – Je
m’engage à travailler à l’améliora-
tion des infrastructures familiales,
de l’environnement et de la sécurité
de notre réseau routier.

Pier-Luc Laurin,
candidat
district no 2
L’administration de
la ville touche direc-
tement le citoyen.
Chaque décision affecte les taxes et

la qualité de vie. Au cœur de notre
programme, la gestion responsable
est l’essence même de notre engage-
ment. Pour ne pas mettre en péril la
capacité de choix de la ville, je suis
convaincu qu’une gouvernance
ouverte et claire, qui permet de par-
tager la prise de décision est la seule
façon d’administrer. – Je m’engage
à éviter les promesses grandioses et
à offrir une approche réaliste et res-
ponsable.

Michel Morin, candidat
district no 3
La mise en place
d’un gazon synthé-
tique sur l’un de
ses terrains de soc-
cer est considérée
comme une amé-
lioration par la ville.Mais avant de
valider cette initiative qui, selon
certains, poserait des problèmes de
sécurité et de santé pour les usagers,
il est important de s’assurer d’avoir
en main toutes les données reliées à
l’utilisation de ce type de surface de
jeu. – Je m’engage à faire le néces-
saire afin que les décisions dans ce
dossier soient prises dans le meil-
leur intérêt des citoyens.

Michèle Guay, candidate
district no 4
Parmi les responsa-
bilités d’une ville,
il y a celle de la
culture. Le niveau
d’expression et de
présence culturelle d’une ville
contribue à l’attrait qu’elle exerce
sur ses citoyens et ses visiteurs. Mais
« responsabilité » ne veut pas dire
hégémonie. Les organismes issus
du milieu sont en effet beaucoup
plus créatifs et résilients lorsqu’ils

sont autogérés. La Ville doit
appuyer la société civile sans tenter
de la contrôler. – Je m’engage à
défendre les intérêts des organismes
et des citoyens en matière de cul-
ture.

Sara Dupras, candidate
district no 5
La vitesse dans les
rues de Prévost est
une préoccupation
majeure des ci-
toyens sur les ré-
seaux sociaux ou
lors de nos rencontres. Je le
remarque également sur ma propre
rue. Cet enjeu nous touche car il a
un impact sur la sécurité de tous. Je
souhaite que les enfants de notre
ville puissent jouer à l’extérieur en
toute sécurité. – Je m’engage à
défendre la mise en place d’initia-
tives de sensibilisation et de dispo-
sitifs de ralentissement afin que pié-
tons, vélos et autos puissent coexis-
ter harmonieusement.

Pierre Daigneault, candidat
district no 6
Se présenter en
politique munici-
pale est une déci-
sion de cœur. J’ai
toujours été béné-
vole et j’aime voir
les gens participer à des activités ou
des projets communs, constater la
satisfaction des organismes et des
bénévoles qui réalisent ces projets
qui les rendent heureux et fiers.
Mon implication active et parfois
plus discrète dans les organismes
d’ici m’a toujours apporté de la joie
et de la fierté. – C’est pourquoi je
m’engage à recréer cette fierté de
l’implication sociale active.

Nicole Durand, candidate à la
mairie de Prévost
Femme d'action et de
proximité, je suis de
ceux qui par leur cou-
rage et leur détermi-
nation, deviennent
des références de
réussite. Passionnée par l'administra-
tion municipale, je possède les
connaissances, les compétences et
l'expérience nécessaires pour relever
les défis qui nous attendent collecti-
vement. Consciente de l'importance
de la tâche qui m'attend, mon enga-
gement premier est d'assurer à la
population de Prévost ma présence
entière et ma grande disponibilité.

Gaétan Bordeleau, candidat
district no 1
Prévostois depuis
quarante ans, je suis
connu dans mon
milieu à titre de
conseiller municipal
depuis les vingt-qua-
tre dernières années.
Je possède une solide expérience de
l'administration municipale et du
monde politique. Mon engagement
premier est le respect de la capacité
de payer des citoyens de Prévost.
Amateur de sport et  plein air, je suis
à l'origine des principaux projets
d'infrastructures sportives de Prévost
et espère maintenant une véritable
harmonie pour notre ville.

Mirna Sarkis, candidate
district no 2
Enseignante de 2007
à 2012 à la Com-
mission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier, je
suis travailleure au-
tonome et proprié-
taire de la garderie Le
jardin de Jadou depuis septembre
2014. Je représente cette nouvelle
génération engagée, altruiste et
acteur de changements et mon prin-
cipal engagement sera de consacrer
les efforts nécessaires afin d'amélio-
rer les services à nos familles (jeunes,
adultes et aînés) tant sur les plans
communautaire et culturelle que
sportif. 

Alain Monette, candidat
district no 3
Issu d'une famille
souche de Prévost, je
suis entrepreneur et
diplômé de l'Uni-
versité de Montréal
en technique de pro-
duction. Conseiller municipal pen-
dant huit ans, je suis interpellé par la
qualité des services aux citoyens que
je désire améliorer et démocratiser.
Très concerné par l'harmonie de
l'aménagement de notre territoire, je
suis soucieux de l'héritage qu'il nous
faut laisser aux générations futures,
soit une ville où il fait bon vivre et
recevoir.

Serge Savaria, candidat
district no 4
Citoyen de Prévost depuis trente ans,
je suis enseignant à l'École nationale
de camionnage et équipement lourd.

Reconnu pour mon
implication citoyen-
ne, je suis un des fon-
dateurs du Comité
des loisirs de Val-des-
Monts. C'est donc
avec intérêt que je
suis les avancées de notre élite spor-
tive. Je nous souhaite de nouveaux
défis. À cet égard, je m'engage à met-
tre à contribution mes compétences
et mes connaissances afin de faire
rayonner notre ville.

Jean-Guy Boutin, candidat
district no 5
Animé d'une grande
passion pour ma
ville, je souhaite un
rapprochement entre
notre administration
et les citoyens de
Prévost. Interpellé par la faune et la
flore de notre région je suis sensible à
la protection de nos berges et la qua-
lité de l'eau de nos lacs. Un engage-
ment pour moi. Entraîneur, je pré-
conise la pratique d'arts martiaux
comme moyen de prévention au
décrochage scolaire. Je souhaite un
centre rassembleur pour les jeunes.

Maxim Moreau, candidat
district no 6
Résidents des lacs
depuis trois ans, ma
conjointe et moi
attendons la venue
de notre deuxième
enfant. Chef d'équi-
pe dans le domaine de la construc-
tion, je suis parallèlement en démar-
rage d'entreprise. Passionné par la
vie politique, je me suis démarqué au
niveau provincial de 2005 à 2008
dans le comté de Johnson. Soucieux
de la qualité de notre environne-
ment, je suis  très interpellé par le
cadre et le potentiel convivial à
exploiter de notre ville. Je m'y
engage.
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Retraité comme directeur des
écoles Val-des-Monts et Joli-Bois.
De 2000 à 2013, j’ai été conseiller
municipal à Prévost. J’ai toujours
été en étroite coopération avec les
citoyens pour bâtir un quartier où
il fait bon vivre. Je suis un homme
d’action qui pose des gestes con-
crets pour le bien-être collectif; je

serai à l’écoute de
vos doléances et de
vos besoins et fier
de vous représenter. Je serai rigou-
reux dans la gestion de la Ville et
des projets communautaires. Il faut
travailler ensemble afin que notre
quartier reflète entièrement les
désirs de ceux qui y habitent.

« Il y a plus de 11 ans, j’ai choisi de
vivre à Prévost pour sa qualité de
vie et son caractère champêtre. Par
mon travail et comme diplômé en
économie et en urbanisme, je peux
dire que l’endroit où l’on décide de
fonder une famille doit correspon-
dre à un minimum de compromis.

Par ce choix de
vous représenter au
conseil municipal,
je vais contribuer à

accroître les avantages de vivre ici,
pour que notre qualité de vie
prenne de la valeur. À la fois ma
priorité et ma motivation ! »

Jean-Pierre Joubert,
candidat indépendant district no 2

Jocelyn Vaillant,
candidat indépendant district no 2
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