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André Genest
La MRC, c’est 6 M$ de
vos taxes. Ses responsabi-
lités vous touchent au
quotidien. Après 15 ans
comme préfet suppléant
et 25 ans comme maire
de Wentworth-Nord, je me présente comme
préfet parce que je n’avais pas envie de me
retrouver devant un préfet n’ayant aucune
expérience comme élu, car il représente la
MRC partout, notamment auprès du
Gouvernement. Je possède bien les dossiers
et mes mots d’ordre sont: Écoute, Action,
Vision et Engagement. On peut me trouver
sur andregenest.net

Martin Nadon
Résident de Piedmont,
je possède une solide
expérience du milieu
municipal, notamment
comme directeur général
de quatre municipalités
et comme Coordonnateur de la Table des 8
préfets des Laurentides. J’ai aussi œuvré plu-
sieurs années comme haut fonctionnaire aux
Nations-Unies. J’entends insuffler un vent
de changement à notre MRC afin qu’elle
devienne une organisation plus performante
et plus transparente. Je veux aussi mener à
terme le dossier du Complexe sportif dont le
financement est maintenant assuré.
D’autres priorités concernant notamment le
développement économique et la sauve-
garde de notre environnement peuvent
être vues sur mon site Facebook
Nadonpourlaregion.

Marie-Claire Vachon
Je suis conseillère muni-
cipale responsable du
dossier de l’environne-
ment pour la Munici-
palité de Piedmont
depuis 2013. Titulaire
d’un Baccalauréat ès Sciences de l’Université
de Montréal; je suis diplômée en psycholo-
gie et en Droit. Je suis gestionnaire dans le
domaine universitaire, l’éducation est au
cœur de mes valeurs. Selon moi, avoir une
expérience d’élue est essentiel; elle permet
au préfet d’avoir une vision inclusive de
l’administration publique.

Guy Vandenhove
Comme préfet, je ferai
avancer la région à
l’unisson. Impliqué et à
la tête d’entreprises de la
région depuis quarante
ans, j’ai pris racine dans
les Laurentides et j’y ai
élevé ma famille. J’ai toujours cru que « seul
on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin ».
Ensemble, il nous faut unir nos forces et

travailler à : – Diminuer la congestion rou-
tière sur la 15. – Adopter des mesures profa-
milles (accès, choix d’écoles, infrastructures
sportives). – Diversifier notre économie
(emplois de qualité à l’année). – Offrir un
meilleur soutien aux organismes commu-
nautaires. – Protéger nos lacs et forêts pour
que tous aient accès à la beauté de la nature
qui nous entoure. On peut me trouver sur
préfet.com

ÉLECTION MUNICIPALE LES CANDIDATS
À LA PRÉFECTURE DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

andregenest.net
F @monprefetcestandregenest

Agent officiel : Lyse Zakrevsky

Vote par anticipation : 29 octobre 
Votre municipalité pourrait ajouter 
d’autres dates et permettre le vote par la poste.

Lorsque vous voterez pour votre conseil municipal et votre maire, vous voterez 
également pour élire le préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut. À Piedmont, 

vous n’aurez à voter que pour le préfet.
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Utilisez votre droit de vote !

 Et choisissez le meilleur candidat possible ! 

Écoute • Action • Vision • Engagement
Le 5 novembre,

Votez pour André Genest !

Le 5 novembre
À LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT

ANDRÉ
GENEST

c’est
préfet
M  n

Parce que : 
  • Il est né ici et a vécu ici presque toute sa vie.

• Il connaît le territoire et nous connaît.
• Il connaît les dossiers et sait ce qui est important pour nous.
Il a de l’expérience : 15 ans préfet suppléant et 25 ans maire.

Pourquoi voter pour choisir le préfet de la MRC ?
Parce que la MRC, c’est 6 M$ de vos taxes !
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reLe 5 novemb

Un candidat d’expérience:
Détenteur d’un Baccalauréat en Science Politique, d’une licence en Droit et d’une
Maîtrise en administration Publique.
Jusqu’en juin dernier, coordonnateur de la Table des Préfets des 8 MRC de la
grande région des Laurentides
Avocat spécialisé en Droit Municipal
Directeur-général de 4 municipalités au Québec dont Saint-Adolphe-d’Howard
en 2014-2015.
Haut Fonctionnaire des Nations-Unies et expert dans le domaine du développement
démocratique dans plusieurs pays d’Afrique, en Afghanistan, en Ukraine, etc.
Suivez-nous sur
Facebook Nadonpourlaregion et prenez connaissance de mes priorités pour améliorer la

gouvernance et la transparence de la MRC, concrétiser la venue du Centre Sportif et voir au
développement économique de notre région dans une optique de développement durable et
soucieuse de la qualité de notre environnement.

nadonpourlaregion@outlouk.com                                        Martin Nadon, agent officiel

Un citoyen de Piedmont


