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3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

C’est lors d’une rencontre dans un
organisme communautaire avec le
chef du Parti Gens de Prévost, mon-
sieur Guy Guénette, qu’elle entre-
voit avec celui-ci la possibilité de se
présenter aux prochaines élections
municipales. Au même moment,
elle prend connaissance de la for-
mation inédite offerte par le
Groupe Femmes, Politique et
Démocratie en collaboration avec
l’École Nationale d’Administration
Publique (ENAP).

Cette école d’été a été créée afin
de contribuer à l’augmentation du
nombre de femmes en politique
principalement au palier municipal
où pour l’instant il y a moins de

11% de femmes occupant le poste
de maire et à peine 24% de femmes
occupant un poste de conseiller
municipal,

Madame Beaudette a fait les
démarches pour suivre le cours et a
été l’une des vingt-cinq femmes
retenues sur plus de cent candi-
dates qui avaient présenté un dos-
sier.

Cette formation qui compte
comme un cours de 2e cycle univer-
sitaire est particulièrement exigean-
te. « Pendant cinq jours, on tra-
vaillait 15 heures par jour… On
nous avait avisées que le rythme de
travail serait exigeant et que si on
ne passait pas au travers on aurait

de la difficulté à survivre au rythme
d’une campagne électorale qui a le
même genre d’exigences ".

Madame Beaudette et ses
consoeurs ont donc abordé divers
aspects du monde municipal, pas-
sant de la fiscalité au financement
des municipalités, sans oublier l’ap-
prentissage des structures locales et
régionales ainsi que la préparation
d’une plate-forme électorale et d’un
budget en plus d'une une sensibili-
sation aux devoirs et obligations
auxquels sont tenus les élus munici-
paux. Cette formation en partie
théorique était complétée par des
exercices pratiques permettant de
mieux intégrer la matière.

Nancy Beaudette sort de cette for-
mation bien outillée pour se pré-
senter à la prochaine élection muni-
cipale mais en plus elle a tissé des

liens avec les autres participantes
qui continuent à s’échanger
diverses informations pertinentes à
la politique municipale et à la légis-
lation qui l’entoure. Chacune béné-
ficie de l’expérience et du vécu des
autres. 

«Avec des femmes dans un conseil
municipal, ce sera différent. Nous
avons une vision plus communau-
taire de l’implication politique. On
pense plus au bien être de nos
concitoyens et de la collectivité »
conclut-elle.

Élections de novembre 2005 
Nancy Beaudette fait ses classes 
Benoît Guérin – Planificatrice des équipages chez Air Transat,
Prévostoise depuis près de 10 ans, bénévole dans plusieurs
organismes : rien ne semblait destiner Nancy Beaudette à
la vie politique.

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022
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Parti de Montréal le 6 juillet au matin, le
Relais de la flamme des agents de la paix
au profit des Jeux Olympiques spéciaux
du Québec passait par l’hôtel de ville de
Prévost le jeudi 7 juillet, vers 13h. Ils
étaient une quarantaine d’agents de police
accompagnés d’autos patrouilles représen-
tant les corps de policiers national, provin-
cial et municipaux. Après avoir parcouru
l’équivalent de 45 km, ils terminaient leur
course à Saint-Jérôme afin d’allumer la
flamme symbolique lors de la cérémonie
d’ouverture à l’aréna Melançon. 

La flamme des agents de la paix

Au profit des Jeux Olympiques
spéciaux du Québec 

Sainte-Anne-des-Lacs - Maison neuve...
venez choisir vos couleurs!   220,000.$

Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Ouimet
375,OOO.$

Sainte-Anne-des-Lacs - Petit hâvre de paix,
185,000.$

Sainte-Anne-des-Lacs - Bord de l'eau au lac
Suzanne, 217,000.$

Sainte-Anne-des-Lacs - Plein-pied irrésis-
tible avec accès au lac, 240,000$.

Lyane Pellerin - Agent affilié Andrée Cousineau -Courtier affilié

À louer du 1er septembre 2005 au 31 mars
2006 pour 8,000.$

Courtier immobilier agréé
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Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !


