
Le comté de Prévost
La circonscription provinciale de

Prévost comprend les municipalités
de Saint-Jérôme (incluant les villes
fusionnées de Bellefeuille, Lafontaine
et Saint-Antoine) et la ville de Prévost.

Lors de la dernière élection générale
en 1998, la circonscription comptait
47 827 électeurs inscrits. À ce
moment, la candidate élue, madame
Lucie Papineau du parti Québécois a
récolté 53,43% des votes exercés
(19 663 voix) obtenant une majorité
de 8409 voix sur sa plus proche riva-
le, la libérale Jocelyne Cherry, qui elle
récoltait 30,58 % du vote (11 254
voix). Les autres candidats furent
dans l’ordre : Alain Pineault, ADQ,
14,60% des voix (5 372 votes) ,
Brigitte Lippens, PDS, 0,62% des voix
(229 votes) et Éric E. Simon, PLNQ,
0,18 % des voix (67 votes).

À travers le temps, depuis 1985, la
circonscription de Prévost a été repré-
sentée deux fois par le Parti libéral du
Québec (1985 et 1989) et deux fois
par le Parti Québécois (1994 et 1998).

Le candidats en
présence
L’Action démocratique du Québec

L’Action démocratique est représen-
tée par le Jéromien Martin Camirand.
Marié et père de deux enfants, il est
conseiller municipal et membre du
comité exécutif de la Ville de Saint-
Jérôme depuis 2001. Avant la fusion
des municipalités en 2001 il était
conseiller municipal de Bellefeuille.

Résidant depuis 37 ans dans le
comté, il est technicien en sciences à
la Commission scolaire Rivière-du-
Nord. Membre du Club Optimiste il a
siégé à divers comités et a été entraî-
neur de hockey élite.

Le Parti libéral du Québec
Les libéraux sont représentés par

madame Marie-Josée Gouin, agrono-
me. Nouvelle recrue, elle a été impli-
quée à divers niveaux en agriculture
comme agronome et a participé à plu-
sieurs missions économiques à
l’étranger.

Elle poursuit présentement une spé-
cialisation en commerce international

Parti Québécois
Madame Lucie Papineau, députée

actuelle de Prévost et ministre délé-
guée à l’industrie et au commerce,
sollicite à nouveau un mandat.

Native de Laval et résidente depuis
plusieurs années de Prévost est déten-
trice d’un diplôme d’études commer-
ciales. Elle a oeuvré au sein de
diverses entreprises pour par la suite
devenir entrepreneure et coproprié-
taire de deux PME de la région.

Engagée dans divers organismes de
promotion des femmes en affaire, elle

a aussi milité dans plusieurs orga-
nismes politiques souverainistes.

Élue députée du comté à l’élection
partielle de 1997, réélue aux élections
générales de 1998 , elle fut tour à tour
Whip adjointe, membre de diverses
commissions, Secrétaire d’état aux

régions-ressources et finalement
Ministre déléguée à l’industrie et au
commerce.

Le Parti Vert du Québec
Le Parti Vert est représenté à la pré-

sente élection par madame Isabelle
Durette. 
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Disponible àSainte-Anne-des-Lacs

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

PROCHAINE PARUTION : MERCREDI, 16 AVRIL 2003

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

VHSet DVD

7 jrs/7

SECTION 3 JOURS

3ch.

ou 3films/

$$

6$$

VHSet DVD
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

1-888-764-9994

450-431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion

Réduit la pollution

Augmente la performance

Fait réaliser des économies
10% et plus

Benoit Guérin
À peine quelques jours après le déclenchement des élec-
tions et à peine à un mois de celles-ci nous avons voulu tra-
cer un portrait de notre circonscription, des candidats qui
s’affrontent ainsi que des différents programmes mis de
l’avant par nos partis politiques provinciaux.

Martin Camirand de
L’action démocratique.

Marie-Josée Gouin du
Parti Libéral

Lucie Papineau du Parti
Québécois.

Élections Québec 2003

Qui nous représentera à Québec...

Un signe que le printemps arrive !
Ce n’est pas seulement la balançoire mais aussi les jouets oubliés que l’on retrouve sous la neige qui fond enfin.

– SUITE en page 3
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