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Louise Guertin, candidate à la
mairie
Après des études à
l’école des HEC,
Louise a fait carrière
dans la fonction
publique fédérale où
elle a dirigé des
équipes multidisciplinaires pour la
réalisation de projets d’envergure.
Sur la scène locale, elle s’est engagée
en tant que bénévole en plus de tra-
vailler comme journaliste pour des
publications des Laurentides. Louise
Guertin et ses candidats comptent
apporter un vent de fraîcheur à
Piedmont en proposant des projets
porteurs et en écoutant le point de
vue des citoyens pour les mener à
terme.

Alexandra Quevedo, candidate au
poste no 1
Alexandra détient
une Maîtrise en
éducation et en
commerce. Elle pos-
sède aujourd’hui
une entreprise en
production. Elle est mère de trois

enfants et elle a choisi Piedmont
pour la proximité des activités de
plein air. Mme Quevedo est passion-
née d’arts et de culture. Elle croit que
son implication en politique munici-
pale s’inscrira dans le prolongement
de son engagement social. Elle a fait
le choix d’Équipe Louise Guertin
pour l’importance qu’elle accorde à
la transparence.

Ann Marie Colizza,
candidate au poste
no 2
Mme Colizza est
avocate et femme
d’affaires. Elle a
rempli un mandat
en tant que conseillère à Piedmont
ce qui lui a permis de bien saisir les
enjeux locaux. Elle a siégé sur le
conseil de Tricentris en plus de repré-
senter Piedmont à la Chambre de
commerce. Elle siège actuellement
au conseil d’un collège secondaire
privé. Ann Marie est sportive, elle
vient en effet de compléter récem-
ment un marathon. Vous pourrez la
croiser sur les pistes de raquettes et

de ski de randonnée de la municipa-
lité. 

Franc ̧ois Martin,
candidat au poste
no 3
Policier de carrière,
François a occupé des
postes de direction
au Service de police de Laval où il a
notamment œuvré à titre de respon-
sable aux enquêtes criminelles.
Après un passage à l’unité des
enquêtes spéciales de la Commission
de la construction, il a accepté un
poste d’inspecteur aux enquêtes au
Service de police de Mirabel. M.
Martin possède une maîtrise en
administration publique et connaît
la gestion municipale. C’est un privi-
lège, pour lui, de s’impliquer dans sa
communauté. 

Claude Lalumière,
candidat au poste
no 4
Homme d’affaires
œuvrant comme
grossiste et détail-
lant, Claude est
sensible au rôle central qu’occupent
les gens d’affaires dans une munici-
palité comme Piedmont. Claude

Lalumière aime s’impliquer dans sa
communauté. C’est ainsi qu’il a
notamment été secrétaire-trésorier
du Comité des citoyens de Piedmont
dont un des objectifs visait à faire la
promotion d’un développement res-
pectueux de l’environnement. Claude
habite Piedmont depuis 10 ans et il
veut la garder verte et agréable.

Alexandre Beaulne-
Monette, candidat
au poste no 5
Alexandre est origi-
naire de Piedmont, il
est un diplômé de
l’Université McGill et est actuelle-
ment entrepreneur en rénovation. Il
souhaite que Piedmont se développe
au gré des besoins et des aspirations
de ses habitants. Il a joint l’Équipe
Louise Guertin parce qu’elle propose
de conduire Piedmont à des projets
inspirés du développement durable,
à la fois équilibrés et respectueux de
la nature du territoire, des valeurs
importantes pour ce papa d’un gar-
çon d’un an. 

Frédéric Deschênes, candidat au
poste no 6
Frédéric est père de trois enfants et il
habite Piedmont depuis sept ans. Il

estime que la munici-
palité se doit d’inves-
tir dans des activités
conçues pour les
familles de manière à
ce qu’elles se sentent
vraiment les bienvenues et qu’elles fas-
sent le choix d’y rester. Il faut que
Piedmont considère les jeunes comme
un atout pour le futur, croit-il.
Frédéric fait partie d’Équipe Louise
Guertin parce qu’il pense aux généra-
tions à venir et qu’il veut leur préparer
un monde meilleur.
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Équipe Louise Guertin

L'Équipe Cardin
Clément Cardin, candidat à la mairie
Suzanne Nicholson, candidate au
poste no 1
Normand Durand, candidat au poste
no 2
Claudette Laflamme, candidate au
poste no 3
Pierre Salois, candidat au poste no 4
Claude Brunet, candidat au poste
no 5
Marie-Claire Vachon, candidate au
poste no 6
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Doris Harrisson a d’abord été opti-
cienne d’ordonnances puis elle a suivi
une formation en production maraî-
chère et en gestion hôtelière. La ques-
tion de la sécurité alimentaire la préoc-
cupe beaucoup : compte tenu du
contexte mondial, elle soutient qu’il
est primordial d’être autonome dans ce
domaine et d’être en contrôle de ce
que l’on mange.
Denis Lemieux, quant à lui, déclare

qu’il est animé par une vocation d’en-
traide depuis l’enfance. Il a exercé de
nombreux métiers dans l’industrie du
spectacle (éclairagiste, monteur, régis-
seur de plateau, etc.) et a ensuite beau-

coup voyagé comme cinéaste. C’est en
mai 2012 qu’il rencontre Doris
Harrisson à Sainte-Anne-des-Lacs.
Tous deux convaincus que les change-
ments sociaux passent par l’action
citoyenne locale, ils ont décidé de met-
tre sur pied la Coopérative de solida-
rité Hélios. 
La Coopérative de solidarité Hélios a

comme mission d’«aider les individus,
les organismes et les collectivités à
développer leur sécurité alimentaire
par la création de jardins potagers et
par l’achat local. » Pour atteindre ce
but, la coopérative favorise la mise sur
pied d’éco-marchés solidaires (comme

celui de Sainte-Anne-des-Lacs) et ses
membres ont travaillé à l’ouverture
d’un café de village dans cette même
ville. Ouvert depuis le 6 octobre der-
nier, ce café offre un espace de rencon-
tre de quelques places et propose des
produits du terroir et des articles d’ar-
tisanat local en plus de produits de
boulangerie. 
Les marchés locaux et le café de vil-

lage ne sont cependant qu’une facette
de la coopérative. La création de jar-
dins et de serres fait aussi partie de son
objectif. Quatre types de jardins seront
mis sur pied dans les prochaines
années. 
D’abord, les jardins du cœur sont des

jardins de production d’au moins un
acre gérés par des organismes commu-
nautaires. Ces jardins fourniront des
aliments frais aux soupes populaires et
aux comptoirs alimentaires comme
Moisson Laurentides et Garde-
Manger des Pays-d’en-Haut.
Ensuite, les jardins collectifs-com-

munautaires et pédagogiques ont,

comme leur nom l’indique, une voca-
tion d’enseignement et de transmis-
sion de savoir. Quatre de ces jardins
ont vu le jour cette année : à Sainte-
Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Morin-
Heights et Sainte-Marguerite. Les
enfants des camps de jour ont entre
autres participé à l’entretien de ces
potagers.
Les deux derniers types de jardins

sont encore à l’état de projet. Les jar-
dins solidaires sont des potagers situés
sur des terrains privés dont les proprié-
taires cèdent une partie de la récolte
pour les comptoirs alimentaires. Par
ailleurs, dans les jardins des produc-
teurs, les grands producteurs agricoles
ajoutent des rangs à leurs champs et
donnent cette production supplémen-

taire aux organismes de cha-
rité. 
En collaboration avec

Emploi-Québec, la coopéra-
tive Hélios verra à la forma-
tion d’apprentis-jardiniers
(décrocheurs et bénéficiaires
de comptoirs alimentaires)
qui travailleront entre autres
dans les jardins des produc-
teurs. Des «anges de l’horti-
culture » (bénévoles) seront
aussi formés et pourront par
exemple aider les personnes

âgées et isolées à créer un petit potager
chez eux. Marc-André Morin, député
de Laurentides-Labelle, a d’ailleurs
aidé la coopérative à obtenir une sub-
vention de 25000$ dans le cadre
du programme fédéral Nouveaux
Horizons Aînés. Ce programme a pour
but d’encourager l’inclusion sociale des
aînés et de promouvoir le bénévolat
auprès de ceux-ci. 
Comme on le voit, tous ces projets

forment un tout très cohérent et favo-
risent non seulement l’autonomie ali-
mentaire, mais aussi la réinsertion
sociale, l’entraide communautaire,
l’éducation et la création de lieux de
rencontres. Des projets inspirants pilo-
tés par deux citoyens engagés et pas-
sionnés.

Valérie Lépine – Doris Harrisson et Denis Lemieux sont
les instigateurs de l’éco-marché de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce
projet de marché s’inscrit dans un programme beaucoup
plus vaste qui vise à assurer la sécurité alimentaire de tous
les habitants de la région. Voici le portrait de deux gentils
activistes sociaux dont les préoccupations communautaires
ont donné lieu à une foule de projets originaux dont toute
la population pourra bénéficier et dont la motivation pour-
rait s'inscrire dans cette phrase de Gandhi «Soyez le chan-
gement que vous voulez voir dans le monde»

Doris Harrisson et Denis Lemieux : « Cultiver l’entraide »

Doris Harrisson et Denis Lemieux, membres fondateurs 

Solidarité Hélios et l'éco-marché Ph
ot
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