
virtuel, journalinternet.com, qui a
comme mission de ne livrer que des
bonnes nouvelles.

Il a été impliqué comme bénévole
dans plusieurs organismes dans la
MRC des Pays- d’en-Haut. Égale-
ment récipiendaire en 2007 d'un
prix soulignant le travail exception-
nel d’un bénévole de la guignolée.
Impliqué comme bénévole pour
Leucan des Laurentides, il a contri-
bué à amasser 100000$ en trois ans,
avec différents parrainages à Prévost
et dans la région.

De plus, il a participé à des tables
de concertation dans la MRC des
Pays-d’en-Haut et il s'est impliqué
dans le transport en commun entre
Mont-Tremblant et Piedmont.
Militant de longue date dans le mou-
vement souverainiste, il a participé
au référendum et a milité dans les
différentes organisations péquistes.

En 2005, Guy Guénette tenta sa
chance à l’élection municipale de
Prévost et il termina bon troisième.
Comme il dit, il a toujours aimé la
politique. Dans la campagne
actuelle, il présente une équipe com-
plètement différente de la dernière
élection. N’ayant pour l’instant
aucun programme électoral formel,
il nous indique qu’il est à bâtir son
programme, à partir des intérêts
manifestés par les citoyens rencon-
trés lors du porte-à-porte qu’effec-
tuent ses candidats et lui-même. Les
rencontres qu'ils ont déjà effectuées
lui indiquent trois enjeux majeurs
pour cette campagne. Les citoyens

veulent des baisses de taxe, un meil-
leur entretien des fossés et le renfor-
cement de la sécurité publique. De
plus, son équipe veut instaurer des
rencontres mensuelles entre les
citoyens et les conseillers élus pour
recevoir leurs commentaires et garder
le cap sur les besoins des contri-
buables.

Stéphane Laroche 
candidat indépendant

Ce candidat à la mairie n’a pas de
parti politique ni de programme
électoral. Le seul thème de sa cam-
pagne semble être la construction
d’un centre multisport/aréna dans la
municipalité de Prévost.

Nous avions un rendez-vous avec
monsieur Stéphane Laroche dans le
but de faire un portrait plus complet
de sa démarche, mais malheureuse-
ment il nous a oubliés…

Germain Richer
Alliance des citoyens de Prévost  

Germain Richer, candidat à la mai-
rie de Prévost, est originaire d’une
famille souche de neuf enfants du
vieux Prévost. Sa famille y a d’ailleurs
loué sa terre en montagne, là où fut
installé le premier remonte-pente
mécanique par câble en Amérique du
Nord.

À l’instar du maire Charbonneau, il
a aussi fait carrière dans l’enseigne-
ment, d’abord comme professeur
d’éducation physique, puis comme
conseiller pédagogique et finalement
comme directeur d’école.

Initié jeune à la politique par son
père, un homme d’affaires qui fut en
son temps, tour à tour conseiller
municipal, maire de Prévost et com-
missaire d’école. Germain Richer
sera recruté en 2000 pour se présen-
ter sous la bannière du Parti prévos-
tois et il siégera comme conseiller
municipal jusqu’à ce qu’il quitte le
parti en 2006 pour sièger comme
indépendant.

Pour l’élection de 2009, Germain
Richer se présente à la tête d’une
équipe complète, en compagnie,
entre autres, du conseiller Sylvain
Paradis, lui aussi anciennement du
Parti prévostois, et du seul conseiller
élu de l’opposition en 2005, Gaétan
Bordeleau.

L’Alliance propose aux citoyens un
programme électoral complet qui,
dans ses grandes orientations, pro-
pose des engagements similaires à
ceux du Parti prévostois. Il ne faut
pas trop s’en formaliser puisque l’as-
pirant maire et son candidat au siège
numéro 4 s’inspirent de leurs réalisa-
tions depuis 2000 et de leur partici-
pation à la rédaction des pro-
grammes électoraux antérieurs.

La grande différence avec ses adver-
saires, nous souligne Germain
Richer, n’est pas tant sur le pro-
gramme lui-même que sur la façon
d’en assurer la mise en œuvre. En
effet, le candidat Richer propose une
gestion municipale transparente
basée sur la responsabilité, l’imputa-

bilité, l’intégrité et la cohérence, qui
est tout le contraire, indique-t-il, de
ce que pratique l'administration
actuelle.

Pour son premier mandat comme
maire, monsieur Richer identifie
comme enjeu, la fiscalité municipale
et le niveau d’endettement des
Prévostois qui atteint un seuil cri-
tique, ainsi que la revitalisation et
l’embellissement du boulevard Curé-
Labelle (route 117). Son équipe
prône la transparence et une vérita-
ble démocratie où les citoyens
obtiennent des réponses à leurs ques-
tions, reprochant du même souffle
l’improvisation de l’administration
actuelle à qui il reproche même de
cacher des informations au conseil.
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Soyez les bienvenus chez nous !
Ne manquez pas notre festival du gibier,

ainsi que nos fruits de mer, moules et frites à volonté,
tartare et carpaccio, carré d'agneau, langoustine, filet mignon, canard, thon

et plusieurs autres choix qui vous donneront l'eau à la bouche.

Nous sommes ouverts tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous conseillons de faire une réservation en tout temps.
Au plaisir de vous recevoir.

Vous êtes chargé de trouver un endroit pour une réunion,
un party des fêtes ou pour tout autre événement ?

Salles privées pour petits groupes et pour plus nombreux. Menu de groupe abordable et personnalisé
en formule table d'hôte . Ouvert le midi et le soir à tous les jours pour les réservations de groupes.

Certificats cadeaux disponibles en tout temps.

Réservez-tôt pour le temps des fêtes !

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
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NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane

LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN
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Déjà 4 ans

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.
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Prévost: qui êtes-vous? 


