
Germain Richer,
candidat à la mairie

Administrateur
dédié à la santé phy-
sique et mentale des
clientèles dans le
milieu institution-
nel, privé et sco-
laire. Conseiller en
éducation physique, sport, plein air,
sciences de la nature, écologie, envi-
ronnement et en santé et sécurité
auprès des établissements scolaires.
Organisateur et conférencier lors de
congrès, colloques et symposiums en
santé et en éducation. Directeur
d’école. Je veux représenter les
citoyens(nes) pour une véritable
démocratie avec  responsabilité, inté-
grité et cohérence.

Gaétan Bordeleau,
candidat district 1

Marié et père de
deux filles, a tou-
jours été très engagé
dans son milieu
(présidence du co-
mité des loisirs,
implantation d’un
terrain de tennis et de balle). Je suis
un conseiller ayant plusieurs années
d’expérience en politique municipale
et connaissant bien les rouages et le
réseau municipal : responsable du
comité des finances, président de
l’Office de l’Habitation, et qui a
siégé sur presque tous les comités à la
Ville. Je suis un homme qui a su ras-
sembler tous les districts de la ville,
intègre et juste.

Alain Latulippe,
candidat district 2

Diplômé en administration et de
l’Institut canadien des fonds d’inves-

tissements, dans la
planification fi-
nancière et la fisca-
lité avec un intérêt
marqué pour le
développement res-
ponsable, j’ai œuvré
dans différentes organisations à titre
de conseiller en sécurité financière,
directeur de marketing et de la for-
mation de conseillers financiers.
Conférencier sur la planification et la
fiscalité des particuliers et des entre-
prises, je veux mettre à contribution
mes expertises auprès de la commu-
nauté prévostoise.

Diane Berthiaume,
candidate district 3

J'ai vu, au fil du
temps, ce village
devenir une Ville.
Le développement
et le type d'admi-
nistration des der-
nières années m’in-
cite à m'impliquer en politique
municipale. Je suis une femme dyna-
mique œuvrant en gestion de projets
dans le monde des technologies de
l’information et ayant un grand inté-
rêt pour les ressources humaines et
les loisirs. C’est avec fierté que je
joins mes forces avec celles  de
l’équipe car je sais que ma voix sera
entendu.

Sylvain Paradis,
candidat district 4

Monsieur Paradis
a décliné l’offre du
Journal de Prévost.

Brigitte Paquette,
candidate district 5

Je vis à Prévost depuis 12 ans avec
mon conjoint. Diplômée de l’École
Nationale de théâtre, je pratique
mon métier de comédienne depuis
bientôt 25 ans. Fréquemment sollici-
tée pour différents événements à
teneur sociale, je désirais m’impli-
quer activement
dans ma commu-
nauté. Forte de ma
connaissance du
milieu artistique et
culturel, j’aspire à
élargir le rayonne-
ment de Prévost. Je suis une per-
sonne très impliquée qui aime la
clarté et l’intelligence lorsqu’on pose
des actions citoyennes.

Yves Cloutier,
candidat district 6

Résident, depuis
26 ans, comptable
agréé, en tant que
gestionnaire univer-
sitaire en finances,
je désire mettre au
profit de la commu-
nauté mes connaissances et mes
expériences acquises. Je m’engage à
collaborer à l’assainissement des
finances de notre Ville tout en assu-
rant un développement écono-
mique, urbanistique et environne-
mental durable en respectant ses res-
sources humaines. Les citoyens(nes)
doivent s’impliquer, être con-
sultés(es) et contribuer à façonner le
caractère champêtre et la pérennité
de notre ville.

Stéphane Laroche,
candidat indépendant à la mairie 

Je suis candidat indépendant pour
la démocratie municipale et pour
l'évolution harmonieuse de la ville.

Nouvel arrivant depuis 2003, j'ai
participé au développement de cette
ville comme bénévole. Maintenant,
il est grand temps que la santé de nos
résidents et leurs acquis patrimo-

niaux soient accep-
tés et respectés dans
leur intégralité. Je
ferai de cette ville
un lieu de plénitude
durant mon man-
dat.

Il faut donner un
cœur à cette ville que les deux der-
niers mandats ont sacrifiés à l'avan-
tage des promoteurs immobiliers.

Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009 13

Nettoyage et livraison
48 heures

Desservi par : Nettoyeur Sainte-Adèle

DÉPÔT DES VÊTEMENTS
tous les jours

SERVICES
• Nettoyage à sec
• Nettoyage de carpette, douillette, etc.

2635, boul. Curé-Labelle
à Prévost

30 ans
d'expérience

Tarifs concurrentiels

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE!

Depuis 1 an
dans le domaine
des Patriarches
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Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost


