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* Pour obtenir le coupon rabais de 25$, veuillez vous  
présenter chez BLC ou dans l’une de nos succursales 
Matério Boutique. Aucun achat requis. Le coupon rabais 
est applicable lors de votre prochain achat de 150$ ou 
plus avant taxes de marchandises en stock dans toutes les 
succursales Matério et Matério Boutique. Limite de 1 coupon 
par client, par visite, par adresse.  Le coupon rabais est en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Prix payez et emportez. 
Livraison en sus. Détails en magasin.

* 

• Longueur unique de 12' 55/8"  (aucun petit bout)

• Dimensions nominales de 1"x 6"

• Plus épais que la compétition pour une 
meilleure résistance au gauchissement

• Profilé moderne

• Fini rustiqué 2 tons

• Bouveté 4 côtés, ce qui facilite l'installation 
et réduit les pertes

• Protection sur les 4 côtés (apprêt)

• Installation sans clou apparent, ce qui accroît 
l'esthétisme, la durabilité et la résistance aux 
intempéries

BOIS DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Bien avant le
déclenchement de
la campagne élec-
torale, j’ai eu la
chance d’échanger
et de discuter avec

les citoyennes et les citoyens de la cir-
conscription de Prévost au sujet de
leurs principales préoccupations. 
La croissance démographique

affecte de façon positive notre région
dans son ensemble, mais entraîne
aussi des enjeux au niveau de la
mobilité et des services de proximité.
La protection des lacs et la préserva-
tion du caractère champêtre sont
aussi des priorités. 
Un gouvernement caquiste privilé-

gie le développement d’un cadre de
vie plus dynamique des régions et il
devient essentiel de stimuler la créa-
tion d’emplois. Voici certaines des
initiatives qui seront privilégiées :
• Internet haute vitesse et couver-
ture cellulaire de qualité sur l’en-
semble du territoire habité 

• Rôle accru pour Investissement
Québec pour stimuler les inves-
tissements, l’entrepreneuriat et le
développement des régions

• Maintien des écoles de village
• Développement de nouveaux
sites récréotouristiques

• Révision du mode de finance-
ment pour consolider les Cégeps
en région et contrer l’exode des
jeunes

• Tabler sur les Centres collégiaux
de transferts technologiques pour

faire des Cégeps des pôles de
développement économique
régionaux
Si François Legault est élu premier

ministre du Québec, il s’engage à réa-
liser le projet d’école secondaire de
Prévost. L’accès du plus grand nom-
bre à des activités parascolaires et à
l’aide aux devoirs au secondaire fait
partie des initiatives pour les jeunes.
Nous permettrons aussi aux écoles
d’offrir plus de sorties culturelles. 
À la CAQ, nous avons des solu-

tions viables pour faciliter nos dépla-
cements. En 15 ans de règne libéral,
le problème de la congestion routière
n’a fait qu’empirer. Nous devons ren-
dre le transport collectif plus
attrayant et efficace pour tous. Il faut
notamment :
• Ajouter des stationnements inci-
tatifs là où un mode de transport
collectif est disponible 

• Appuyer dans leurs démarches les
entreprises qui souhaitent déve-
lopper des plateformes numé-
riques (applications) pour favori-
ser le covoiturage intelligent.
Quant à la 13, on prévoit son pro-

longement jusqu’à l’autoroute 50,
sous la forme d’un boulevard urbain.
Une fois un gouvernement caquiste
élu, nous travaillerons en concerta-
tion avec le gouvernement fédéral et
les instances municipales afin que
notre circonscription ait sa juste part
des fonds dédiés aux projets de
mobilité. 

Une fois élue, mon rôle à
l’Assemblée nationale sera d’apporter
et de faire valoir les dossiers qui
préoccupent mes concitoyennes et
concitoyens des six municipalités de
la circonscription de Prévost. En tant

que députée, on ne me donne pas les
pleins pouvoirs, c’est pourquoi la
concertation avec les intervenants
provinciaux et fédéraux, les élus
municipaux, les associations
citoyennes et les organismes sera

essentielle. Je mobiliserai ces forces
vives afin que nous collaborions en
partenariat dans le but de défendre
les intérêts de la population que je
représente.

Point de vue des candidats – Circonscription de PrévostÉ l e c t i o n s PROVINCIALES
Marguerite Blais – Coalition avenir Québec

En 2010, de
retour au Québec
après un séjour
professionnel de 7
ans en Allemagne,
je plonge tête pre-

mière dans l’engagement citoyen,
défendant mes voisins contre Hydro-
Québec. Sans surprise, ni le PQ, ni le
PLQ ne veulent s’impliquer, laissant
les citoyen.ne.s à eux-mêmes. C’est
décidé : si l’engagement citoyen ne
suffit pas, il faut un engagement
politique ! C’est tout naturel : non
seulement le désengagement de
l’État envers les citoyen.ne.s est into-
lérable, le passage de la finance avant
nos besoins communs, inacceptable,
mais nombre de décisions cruciales
sont constamment remises à plus
tard. ASSEZ!
Je me présente pour Québec soli-

daire, ce parti qui pousse tous les
autres à en faire plus pour les
Québécois.es. Dans un milieu
dominé par la haute finance, des
affairistes de tout acabit, le lobby et
finalement des sociétés d’État qui
n’en sont plus, ce parti est une bouf-
fée d’air frais : la parité des candida-

tures n’est pas arrivée par hasard ! Les
partis n’ont pas volontairement mis
en lumière leurs pratiques illégales;
c’est suite au dépôt par Amir Khadir
d’un dossier complet à l’UPAC.
Avec une courte campagne en

2014, je réussis à rejoindre 7,53% de
l’électorat. Je me représente donc en
2018 avec la même idée : mettre les
citoyen.ne.s au centre des décisions
de l’État. La terre ne va pas bien et les
services aux citoyen.ne.s sont en
chute libre pour faire place au privé.
C’est une élection charnière et les
décisions que nous prenons sont cru-
ciales. Donc mes enjeux principaux :
Une école secondaire à Prévost : Il

y a 19 ans je signais la première péti-
tion pour avoir cette école. Le minis-
tre de l’Éducation à l’époque ?
François Legault. Où est cette école
aujourd’hui? Monsieur Legault en a
fait une de ses nombreuses promesses
(comme celle de se défaire des com-
missions scolaires). Je m’engage, dès
le 2 octobre, à mettre toute mon
énergie sur ce dossier jusqu’à ce
qu’on ouvre la première journée
d’école. C’est dans le programme de

Québec solidaire : « ...favorisera la
création d’écoles de proximité ».
Sauver l’environnement : Manon

Massé le résume bien : « Si y’a plus
d’environnement, y’en aura plus de
dette ! ». Les autres partis discourent
sur l'environnement tout en échafau-
dant des projets d'exploration pétro-
lière. Zéro dollars environnementaux
à la CAQ! Québec solidaire sait que
c’est L’ENJEU de la campagne! 
Mettre à jour certains dossiers du

MTQ: de nombreuses villes ont
maille à partir avec le ministère du
Transport du Québec, qui tarde à
réparer des voies et des ponts dange-
reux. Nos ami.e.s de Sainte-Sophie
pourraient vous en parler !
C'est donc à la lumière de cet

engagement que je vous invite à
considérer un Québec tout neuf,
solidaire, avec des citoyen.ne.s de
tous les horizons, le 1er octobre, au
lieu de voter pour des cravates, des
hommes d’affaire et des politiciens
de carrière ! Je suis citoyenne et je
m’engage ! De mon fauteuil roulant
je vous dis que «Même assise, je suis
debout » !

Lucie Mayer – Québec solidaire


