
Les deux candidats partagent
manifestement les mêmes valeurs.
L’implication à tous les niveaux du
conseiller Joubert dans sa commu-
nauté depuis plus de 25 ans, autant
au niveau de l’éducation, des aînés,

du logement abordable, du trans-
port adapté et du comité des Falaises
pour en nommer quelques-uns, a pu
faire une différence.
Dans son discours de remercie-
ment, le nouveau chef s’est empressé

d’inviter monsieur Poirier à travail-
ler au sein de l’équipe. «Ce sera
essentiellement un travail d’équipe
pour les 17 prochains mois et pour
la campagne à la mairie. » 
Il y a eu plusieurs flèches lancées à
l’endroit de l’administration
actuelle. Principalement sur la
transparence et la gestion des
finances. Monsieur Joubert a insisté
sur le besoin d’être « à l’écoute de
tous les citoyens et non d’un nom-
bre restreint de personnes.
L’information doit être disponible
pour tous. » Il a également remis en

question certains choix du maire
Richer, « l’administration actuelle
n’a pas de vision pour les infrastruc-
tures. Elle a payé 1,8 million$ pour
le terrain de la nouvelle école, mais
n’avait pas d’argent (2 millions $)
pour préserver le golf. »
Il a indiqué à ses partisans qu’il
veut assurer un développement har-
monieux en encadrant le développe-
ment pour préserver les espaces verts
et protéger les milieux humides. Il a
insisté sur le travail d’équipe. «Pour
défendre le programme du parti, ça
prend la participation des conseiller,
du maire avec les citoyens. » Il se
veut à l’écoute des groupes sociaux,
des aînés, des familles et
des jeunes.

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 juin 2012 7

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679
jos.bergot@cgocable.ca

Consultez
Atelier Jos Bergot

www.lespagesenligne.com

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre
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Jumelé tout neuf. Construction supérieur. RDC:
plancher et escalier en bois. Design exceptionnel.
Armoires cuisine / salle de bain / salle création par
cuisiniste.Unité avec garage de 24 pieds de profond
et sortie extérieure, et + grand terrain gazonné.

Courtier Immobilier agréé

Bail brut tout inclus. Éclairé, chauffé, climatisé,
internet, alarme, stationnement. Achalandage local.
Déjà en place : clinique podiatrique, deux
massothérapeutes et un psychologue.
Venez travailler différemment.

Louise Guertin

C’est devant plus de soixante personnes que les deux can-
didats au poste de chef du Parti prévostois, Marcel Poirier
et Jean-Pierre Joubert se sont présentés ont transmis leur
vision pour l’avenir de Prévost. Monsieur Jean-Pierre
Joubert, conseiller depuis 2000 (secteurs des Patriarches
et des Clos), a été proclamé « prochain candidat à la mai-
rie» par le président de l’élection, monsieur Gilles Broué.

En entrevue, monsieur Kieffer a
expliqué que son implication dans le
dossier Canadian Tire a été un
déclencheur. « Poussés par des
citoyens insatisfaits, on s’est présen-
tés régulièrement aux assemblées du
Conseil pour poser des questions.
Le Sauverois, c’est bien, mais pas
suffisant pour communiquer avec
les citoyens. On aimerait faire
comme il y a 30 ans et prendre ½
page dans un journal local ».
Interrogé sur le fait que le Canadian
Tire avait été remplacé par la
construction d’un IGA, M. Kieffer a
répondu : « Oui, il n’y aura pas trois
portes de garage comme dans le pro-
jet précédent et le IGA sera la pro-
priété d’une famille souche. »
Son expérience politique a débuté
en 1967 comme photographe de
Jean Lesage, alors chef du Parti libé-
ral et Premier ministre du Québec.
Il s’est également impliqué dans la
politique municipale à Outremont
(Pierre Desmarais), Montréal (Jean

Drapeau) Ahuntsic (Francine
Leblanc) au niveau des relations
publiques et de l’organisation de la
campagne. Maintenant à la retraite,
il a enseigné la photographie et a été
relationniste pour l’Office de la
langue française.

Monsieur Kieffer a confirmé que
leur parti a déjà de 6 à 8 candidats
pour quatre des six sièges de conseil-
ler. Dans les prochaines semaines,
l’équipe entend organiser des assem-
blées de cuisine pour sonder la
population et développer son pro-
gramme électoral en propositions
concrètes. Est-ce que son parti a
l’intention de promettre une réduc-
tion de la taxe foncière ? Sur cette
question, il reste prudent, confir-
mant que Saint-Sauveur a des taxes
foncières plus basses que les villes
voisines.

Louise Guertin

Trois citoyens de Saint-Sauveur portés par les résultats de
leur opposition à l’implantation d’un Canadian Tire à
Saint-Sauveur ont décidé de créer un nouveau parti en vue
des prochaines élections. Les membres fondateurs du
Parti du renouveau de Saint-Sauveur sont messieurs
Michel Roy, Norman MacPhee et Michel Kieffer. Ce dernier
en est également le chef.

Nouveau parti politique

Opposition aux prochaines
élections à Saint-Sauveur

Parti du Renouveau de Saint-Sauveur, Norman MacPhee membre fondateur, Michel Kieffer, chef et
Michel Roy membre fondateur. Cre�dit photo, Denis Landry
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Le Parti prévostois

Jean-Pierre Joubert, nouveau
chef et candidat à la mairie

Jean-Pierre Joubert, nouveau chef et candidat à
la mairie
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