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« Citoyenne avant d’être politicienne, je m’engage 
à relever les défis de notre municipalité avec 
souplesse et créativité. »

■   Le respect du citoyen avant tout
■   L’éthique et l’intégrité dans l’engagement 
■   La rigueur dans la gestion des dossiers et des 

projets

Conseillère municipale depuis quatre ans, je 
me présente au poste de mairesse entourée 
de candidats indépendants partenaires. En 
2009, j’ai décidé de faire le saut en politique 
municipale après que j’aie défendu le dossier 
de réfection de la rue que j’habite, réfection qui 
s’accompagnait d’une augmentation substantielle 
de mon compte de taxes. Expulsée du parti 
politique de Jean Martel en décembre 2011 à la 
suite de mon vote contre le Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2012, j’ai beaucoup appris 
de cette expérience et sur les modalités d’exercice 
de la démocratie municipale. Je suis convaincue 
qu’un parti n’est plus le meilleur véhicule pour 
répondre aux attentes des citoyens en matière 
de politique de proximité et que c’est en tant 
qu’indépendants que les élus doivent représenter 
les citoyens. 

Je suis animée par le désir de servir ma 
communauté et par une volonté d’agir. Mon 
slogan Boucherville… autrement! illustre une 
nouvelle vision pour bâtir « demain ». Pourquoi 
autrement? Parce qu’autrement veut dire 
différemment! Parce qu’autrement sous-tend 
l’idée que l’indépendance de chacun permet 
le désaccord, sans la crainte de se faire expulser 

du groupe quand les opinions et les choix sont 
différents. Parce qu’autrement signifie « changer la 
culture politique ».

« Je suis convaincue que les citoyens seront mieux 
servis par des élus indépendants qui conservent 
leur autonomie de pensée et de décision. »

BILAN DE MON MANDAT 
Novembre 2009 à novembre 2013

RESPONSABILITÉS

•  Membre de la Commission de la  
sécurité publique, Agglomération  
de Longueuil 

•  Présidente de la Commission des  
mesures d’urgence 

•  Présidente du Groupe de travail sur  
les travaux publics 

•  Présidente du Groupe de travail sur  
les requêtes citoyennes

•  Présidente du Comité d’embellissement 

•  Responsable du projet initial du nouveau  
centre aquatique

DOSSIERS IMPORTANTS dans lesquels  
je suis intervenue, notamment :
•  Dénonciation de l’association entre Jean Martel 

et Carol Brunet, promoteur du projet du centre 
multisports et notaire radié de la Chambre des 
notaires, ce qui a conduit à l’annulation du projet 

•  Arrêt du projet de piste cyclable sur le boul. 
Montarville entre l’Autoroute 20 et l’Autoroute 30 : 
les installations projetées n’étaient pas sécuritaires, 
le nouveau pavage n’était pas pour être effectué 
selon les règles de l’art, il n’existait pas de lien 
cyclable entre ce nouveau tronçon et ceux déjà 
existants et, en fin de compte, l’ensemble du 
projet sentait l’improvisation

•  Hôtel Boucherville/Café-Centre d’art : vote 
contre l’utilisation des surplus financiers pour 
payer le projet, ce qui empêchait les citoyens de 
se prononcer sur le projet 

•  Dénonciation des incohérences du Programme 
triennal des immobilisations (PTI) 2012 et vote  
« contre » en décembre 2011 

FRANCINE CREVIER BÉLAIR
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•  Programme des Fleurons du Québec : création 
du Comité d’embellissement et obtention d’un  
4e fleuron lors de l’évaluation triennale 

DOSSIERS CITOYENS, notamment :
•  Abolition des frais d’utilisateurs-payeurs 

(économie d’environ 18 000 $ par résidence) 
pour l’installation d’un égout pluvial des cinq 
rues du bassin Pierre-Boucher (Pierre-Boucher, 
Catherine-Forestier, Jacques-Ménard, L. H. 
Lafontaine et de La Valtrie) 

•  Annulation des 18 dernières années de paiement 
pour l’installation de l’égout pluvial rue de  
Saint-Pierre

•  Installation d’une clôture de protection (voie 
ferrée) à l’arrière du projet intégré de la rue 
Gilles-Hocquart

•  Réfection de la rue Charles-Lussier : assistance 
aux citoyens opposés à la modification de l’îlot 
vert et à la fermeture permanente d’une section 
de la rue

Mes interventions auprès du conseil municipal 
ont permis aux citoyens d’économiser plus de 
17,3 M$ depuis le 1er janvier 2012.

L’engagement que je prends  
envers vous

Faire de la politique municipale, c’est très 
captivant et vraiment passionnant! C’est souvent 
une source de défis, de risques à prendre et 
d’obstacles à dépasser. J’ai été candidate en 
2009 parce que je voulais servir, parce que je 
voulais continuer de m’engager, comme je l’avais 
fait dans le dossier des infrastructures de mon 
quartier. Et depuis, c’est mon engagement envers 
les citoyens qui me motive, jour après jour, à faire le 
travail, à répondre « présente ». 

Le programme électoral étoffé que je vous 
propose et que vous pourrez consulter aux pages 
9 à 11 s’appuie sur des principes clairs et des 
propositions concrètes qui vous touchent tous de 
près, car il est le reflet de vos sentiments, désirs et 
aspirations. Comme vous le constaterez, j’ai fait 
mes devoirs et je crois les avoir bien faits. 

Si je suis élue à la mairie le 3 novembre prochain, 
je m’engage à me consacrer entièrement à mes 
fonctions de mairesse et à fermer mon cabinet de 
traduction. Je serai une mairesse attentive, à l’abri 
des conflits d’intérêts, ce qui me permettra de 
défendre vos intérêts en tout temps et dans tous les 
dossiers. C’est l’engagement ferme que je prends 
à votre égard.

Le 3 novembre prochain, faisons figure de 
pionniers et dotons-nous d’un nouveau modèle 
de démocratie municipale dont la seule option 
est d’être au service des citoyens! Ensemble, 
bâtissons une ville qui continue de susciter l’envie, 
respectueuse de l’environnement et fière de sa 
qualité de vie, ouverte sur le monde, une ville 
à la hauteur des ambitions et des talents des 
Bouchervilloises et Bouchervillois. 

Francine Crevier Bélair
Candidate indépendante à la mairie
fcrevierbelair@videotron.ca
450 641-3848

CANDIDATE À LA MAIRIE

〔
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J’habite Boucherville depuis 12 ans et je suis père 
d’une fille de 11 ans. Titulaire de diplômes d’études 
professionnelles en mécanique industrielle et en 
réparation d’appareils électroniques, je travaille 
dans le domaine pétrochimique comme mécani-
cien industriel pour la société Paramex. Je détiens 
également plusieurs cartes de compétence et j’ai 
suivi diverses formations de perfectionnement en 
santé-sécurité ainsi qu’en communications.

Je viens d’une famille d’entrepreneurs pour qui le 
leadership, la persévérance, le respect des convic-
tions et les valeurs familiales sont très importants. 
Je m’engage à toujours faire preuve d’ouverture, à 
faire valoir les droits de la collectivité et à respecter 
les citoyennes et citoyens que j’espère obtenir le 
privilège de représenter.

J’ai donc choisi de me porter candidat indé-
pendant au poste de conseiller du district no 1 et 
j’adhère à la vision du regroupement de candidats 
indépendants partenaires proposé par Francine 
Crevier Bélair. Vouloir représenter le district où j’ha-
bite comme indépendant, c’est aussi vouloir créer 
un lien de proximité avec mes concitoyens sans 
pour autant être lié à une ligne de parti. Je veux 
absolument pouvoir m’exprimer en toute liberté.

En effet, je veux pouvoir représenter les citoyens 
sans devoir voter contre mes valeurs et mes convic-
tions. C’est simplement un impératif pour moi 
puisque je veux exercer mes fonctions dans le seul 
intérêt des citoyens.

Mon objectif est de faire bouger les choses. Je 
m’engage à travailler à améliorer la qualité de 
vie des familles, des jeunes et des personnes plus 
âgées. Je suis bien conscient que chaque généra-
tion a des besoins qui lui sont propres.

La voie ferrée court le long du district no 1 et j’ai la 
ferme intention d’analyser ce dossier de plus près 
dans l’optique de trouver des solutions aux incon-
vénients liés surtout à la vitesse et aux sifflements.

Je veux également trouver une formule gagnante 
pour le Cercle social Pierre-Boucher et le café-
centre d’art, deux dossiers chauds dans mon 
district. La formule proposée devra rallier le plus 
grand nombre de citoyens possible.

Pour conclure, je sollicite votre confiance le  
3 novembre prochain et je m’engage à être à  
la hauteur de vos attentes. Je suis un citoyen qui 
souhaite être au service de mes concitoyens.

Simon Collette
simoncollette@live.ca
450 641-2850

Simon Collette
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 1 (Marie-Victorin)
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Michaël Léveillée
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 2 (Rivière-aux-Pins)

J’ai une formation collégiale en gestion des ap-
provisionnements et en commerce international 
et je fais carrière dans le secteur de l’assurance 
de dommages depuis maintenant sept ans, dont 
à titre de président de mon entreprise, Assurances 
ML, depuis 2011. Je suis résident de Boucherville de-
puis 2008 et je me suis présenté comme candidat 
aux élections de 2009 au sein d’un parti politique.

Aujourd’hui, je suis convaincu que je pourrai mieux 
servir mes concitoyens comme indépendant! Oui, 
c’est une manière différente de faire de la poli-
tique municipale au Québec. Oui, c’est ambitieux 
et audacieux, mais je pense que Boucherville est 
prête à vivre quelque chose d’ambitieux et d’au-
dacieux. À mon avis, voter pour un candidat in-
dépendant, c’est voter pour quelqu’un qui veillera 
à administrer la Ville dans l’intérêt premier des 
citoyens une fois élu. C’est avec fierté que je me 
joins au regroupement proposé par Mme Crevier 
Bélair, car ce regroupement s’inscrit dans un nou-
veau modèle politique de démocratie municipale. 
C’est donc comme candidat indépendant parte-
naire que je sollicite votre confiance cette année.

Ma décision est motivée par mon désir de contri-
buer au progrès, à l’essor de notre ville et à la 
prospérité de celles et ceux qui l’habitent. Mon 
admiration pour ma ville et mon respect pour mes 
voisins et les gens de mon district ont grandement 
contribué à ma décision de solliciter un mandat 
comme conseiller municipal et je compte placer  
le citoyen au cœur de mes priorités. Le moment est 
venu pour nous, comme collectivité, de nous poser 
des questions et d’oser quelque chose de  
nouveau, quelque chose qui redonnera à la  
politique municipale ses lettres de noblesse.

Les enjeux particuliers auxquels je souhaite accor-
der mon attention en priorité dans le district no 2 
incluent l’entretien et la réfection des infrastruc-
tures vieillissantes, l’aide aux familles défavorisées 
et l’accès au fleuve pour les citoyens favorables à 
une unification de l’arboretum en regroupant le 
parc de la Saulaie, le parc de la Frayère et la terre 
agricole pour en faire une zone riveraine écolo-
gique.

Michaël Léveillée
michael.leveillee@videotron.ca
514 249-5712
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Marié et père de deux enfants d’âge adulte, je 
suis aujourd’hui retraité et propriétaire d’un res-
taurant après une carrière de 34 ans à la Société 
des alcools du Québec. J’ai fait des études collé-
giales en sociologie et suivi de nombreux cours de 
sommellerie et d’œnologie à l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec. J’ai également suivi 
une formation en marketing et en administration 
offerte par l’Université de Sherbrooke. Enfin, j’ai 
été conseiller municipal à Boucherville de 1998 
jusqu’au moment de la fusion.

Depuis toujours, je suis reconnu dans mon entou-
rage comme un citoyen actif qui prend son milieu 
de vie à cœur. Au cours des années, j’ai œuvré bé-
névolement pour le scoutisme (pendant cinq ans), 
le soccer (pendant quatre ans), le Club Optimiste 
et la télévision communautaire (pendant deux 
ans), où j’ai donné des cours sur les vins. Le vin re-
présente d’ailleurs une de mes grandes passions.

Mon autre grande passion est la politique, et j’ai 
d’ailleurs occupé la présidence de plusieurs asso-
ciations électorales au fil des années. Mon expé-
rience comme conseiller municipal a été des plus 
enrichissante, car je suis une personne qui aime 
être à l’écoute du public, répondre aux questions 
des gens et leur venir en aide. Pour moi, la liberté 
de défendre mes idées et mes opinions est pri-
mordiale, et c’est pour cette raison que j’ai choisi 
de faire un retour en politique comme candidat 
indépendant partenaire dans le regroupement 
proposé par Mme Crevier Bélair.

Je me présente dans le district no 3, Des Décou-
vreurs, que je considère comme un magnifique 
quartier de notre ville. Je veux veiller à la  

protection de l’environnement et au maintien de 
la qualité de vie qu’on y trouve. Je souhaite éga-
lement mettre à profit mes compétences pour 
améliorer la situation des citoyens qui habitent à 
l’est de la rue de Montbrun et qui vivent depuis des 
années un problème d’approvisionnement en eau, 
l’eau provenant de leur puits artésien étant très 
sulfureuse.

Marc Lapointe
marc249@hotmail.com
450 641-1258

Marc Lapointe
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 3 (Des Découvreurs)
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Bouchervillois depuis plus de 12 ans, je renoue 
avec la politique municipale en 2013. Après avoir 
occupé un poste de conseiller de 2005 à 2009, je 
souhaite à nouveau avoir le privilège de représen-
ter mes concitoyens à l’hôtel de ville. Ma passion 
pour l’administration municipale ne s’est jamais es-
tompée, et ce nouveau modèle de regroupement 
d’indépendants m’interpelle au plus haut point.

Marié et père de quatre enfants, j’œuvre dans  
le secteur des technologies de l’information  
depuis plus de 15 ans. Aussi, depuis 2010, je siège 
au conseil d’administration de la Fondation 
Jeanne-Crevier – un organisme qui est au cœur  
de la vie des Bouchervillois.

Durant mon mandat de conseiller, j’ai notamment 
présidé la Commission de la vie communautaire, 
de la culture et des sports de même que le comité 
d’orientation famille et le comité d’orientation 
culturelle. J’ai aussi siégé au comité sur les services 
techniques, j’étais conseiller responsable du volet 
des technologies de l’information de la Ville et j’ai 
été membre du conseil d’administration du Centre 
multifonctionnel Francine-Gadbois. Enfin, j’ai été 
nommé maire suppléant à plusieurs reprises.

Ma décision d’effectuer un retour dans l’arène mu-
nicipale a été longuement réfléchie. Au cours des 
dernières années, j’ai suivi l’évolution de certains 
dossiers municipaux et je suis d’avis que certaines 
orientations doivent être revues avec plus de 
discernement. Je crois fermement que la ligne de 
conduite imposée par les chefs de partis politiques 
est chose du passé et que celles et ceux qui sont 
appelés à administrer nos municipalités doivent 
provenir de différents milieux et être en mesure 
d’apporter une contribution individuelle à la table 
du conseil municipal. Tout comme l’ensemble des 
Québécois, les Bouchervillois doivent prendre le 

temps nécessaire pour s’informer sur les candidats, 
les rencontrer et – bien évidemment – exercer leur 
droit de vote le moment venu.

Parmi les enjeux sur lesquels je souhaite travailler 
dans l’intérêt des citoyens du district no 4, je 
compte veiller à ce que le développement rési-
dentiel et commercial se fasse de façon harmo-
nieuse aux abords du Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois et que les mesures appro-
priées soient prises pour minimiser les impacts de 
l’agrandissement du Centre Gilles-Chabot et de 
la construction d’un éventuel centre sportif sur la 
circulation locale.

Carl Chevalier
carl.chevalier@videotron.ca
450 641-3336
Site Web : carlchevalier.com

Carl Chevalier
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 4 (Harmonie)
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Un regroupement de candidats indépendants 
partenaires est beaucoup plus représentatif de 
ce que doit être la démocratie municipale

Au cours des derniers mois, grâce notamment aux 
audiences de la Commission Charbonneau, les 
Québécois ont pu prendre acte de l’ampleur du 
gâchis démocratique résultant de l’application 
de la « ligne de parti » dans plusieurs municipalités 
depuis fort trop longtemps. Boucherville ne fait pas 
exception à la règle : depuis des décennies, la Ville 
est administrée par des partis politiques qui exer-
cent le pouvoir souvent sans aucune opposition.

Dans un billet publié le 28 mai 2013 dans La Presse 
(« L’anomalie montréalaise »), la chroniqueuse 
Lysiane Gagnon citait Henry Aubin, chroniqueur 
municipal chevronné de la Gazette qui suit la vie 
politique municipale depuis des années : « Selon lui 
[Henry Aubin], ces structures inutiles [les partis poli-
tiques] sont des “sabots de Denver” qui entravent 
la démocratie municipale et sont autant de portes 
ouvertes à la corruption [...]. Ce sont des coquilles 
vides qui, contrairement aux partis provinciaux 
et fédéraux, fonctionnent à huis clos, et n’ont pas 
d’authentique vie démocratique interne. »

Le 3 novembre prochain, les électeurs de Boucher-
ville – comme ceux de plusieurs autres municipalités 
du Québec – pourront faire figure de pionniers en 
votant pour un regroupement de candidats indé-
pendants partenaires. C’est un modèle qui fait son 
chemin et qui compte de plus en plus d’adeptes. 
Contrairement à une coalition qui est une alliance 
d’élus de différents partis politiques qui décident 
de se regrouper en vue d’une action commune, 
un regroupement de candidats indépendants est 
formé de personnes politiquement autonomes qui 
souhaitent travailler en partenariat les unes avec 
les autres parce qu’elles partagent une vision 
semblable. Par contre, ces personnes refusent de 

se plier à une ligne de parti, convaincues qu’elles 
pourront mieux servir leurs concitoyens en conser-
vant leur autonomie de pensée et leur autonomie 
de décision.

Contrairement à ce qui se passe souvent dans un 
parti politique traditionnel, où le chef dicte et les 
autres suivent, dans un regroupement d’élus indé-
pendants, chacun travaille de concert avec les 
autres en vue d’en arriver à des consensus volon-
taires. Le but est de trouver des terrains d’entente 
avec lesquels les élus seront tous ou majoritairement 
en accord. C’est un processus qui se fait délibéré-
ment et sans aucune contrainte; c’est un processus 
qui accorde la priorité au citoyen plutôt qu’au parti.

L’objectif du regroupement n’est pas de prendre  
le pouvoir ou d’être au pouvoir. Les candidats indé-
pendants du regroupement sollicitent votre appui 
le 3 novembre prochain, afin d’obtenir le pouvoir 
de faire les choses autrement. La vision n’en est pas 
une dictée par des considérations partisanes, mais 
découle d’une analyse rigoureuse des besoins et 
des priorités de la municipalité, et ce, dans l’intérêt 
collectif de tous les Bouchervillois.

Le 3 novembre prochain, osons prendre ce nou-
veau virage ensemble pour une démocratie plus 
vivante et plus participative où tout un chacun sera 
convaincu que Boucherville est une ville où il fait 
bon vivre.

Francine Crevier Bélair
Candidate indépendante à la mairie

Une option non partisane  
au service des citoyens



NOTRE VISION

NOS VALEURS

ENJEUX ET PROJETS

Démocratie et gouvernance
Avec des candidats indépendants regroupés,  
c’est possible d’être des citoyens avant d’être  
des politiciens
Notre proposition :

•  Financer les projets de développement par 
règlements d’emprunt au lieu de les payer 
comptant, afin de permettre aux citoyens de 
participer plus activement aux décisions tou-
chant les investissements de la municipalité en 
leur donnant la possibilité de signer le registre, 
tel que prescrit par la loi 

•  Tenir un sondage public fiable après le dépôt 
d’une pétition significative (c’est-à-dire qui est 
fonction du but et du nombre de signataires), 
et ce, dans un délai raisonnable [processus de 
démocratie participative], car il faut prendre 

très au sérieux les pétitions que les citoyens 
déposent

•  Mettre en place un guichet unique de services 
aux citoyens, une entrée unique en personne, 
par téléphone ou par courrier, par courriel ou 
via le web, facile d’accès et selon une plage 
horaire étendue 

•  Améliorer les procédures qui régissent les 
séances publiques du conseil afin de les rendre 
intéressantes et faciles à comprendre. Par 
exemple : ordre du jour plus détaillé et précis; 
ajout d’une deuxième période de questions; 
proposition, appui et demande de vote pour 
chacun des points à l’ordre du jour; etc

•  S’assurer de l’application rigoureuse du code 
d’éthique des élus en matière de conflits d’inté-
rêts et de trafic d’influence

Boucherville et l’agglomération de Longueuil :  
un tandem qui peut s’avérer gagnant 
Notre proposition :

•  Renforcer le partenariat avec l’agglomération 
de façon à promouvoir davantage les intérêts 
des citoyens de Boucherville pour :

■  Optimiser notre contribution financière (plus 
de 45 % du budget annuel de la municipa-
lité) pour les services rendus par l’agglomé-
ration – « En avoir plus pour notre argent! » 

■  Éviter les dérapages dans les dossiers ma-
jeurs – par exemple, la construction de la 
nouvelle caserne de pompiers qui se fait 
toujours attendre

■  S’assurer que les services de transport en 
commun correspondent le mieux possible 
aux besoins des citoyens, compte tenu des 
coûts

Finances et développement  
économique
Assurer une gestion budgétaire responsable et  
soucieuse des choix des citoyens 

Notre proposition :

•  Prôner une saine gestion des finances pu-
bliques en valorisant la transparence, l’intégrité, 
la solidarité sociale et la démocratie 

•  Remettre aux citoyens (secteurs résidentiel et 
agricole), chaque année, 20 % des surplus 
dégagés l’année précédente, s’il y a lieu. « En 

9
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règle générale, les surplus budgétaires dé-
gagés annuellement proviennent des taxes 
payées par vous, les citoyens. Il est donc normal 
que ces surplus vous soient retournés et qu’ils le 
soient le plus rapidement possible. » 
(Francine Crevier Bélair)

•  Élaborer une politique d’accès à la propriété 
pour les acheteurs de leur première maison 
(pour les jeunes familles) en leur accordant un 
crédit de taxes de 50 % pour chacune des deux 
premières années ou une forme de compensa-
tion financière pour le paiement de certaines 
dépenses reliées à l’acquisition de cette rési-
dence, telles que les droits de mutation (taxe 
de Bienvenue) 

•  Évaluer la possibilité de mettre de l’avant des 
mesures fiscales (taxe de Bienvenue) pour 
faciliter les déménagements intramunicipaux 
des propriétaires établis à Boucherville depuis 
plusieurs décennies et qui souhaitent y rester

•  Abolir les frais d’admission à toutes les activités 
libres, notamment : badminton libre; bain libre; 
hockey récréatif libre (16 ans et plus); hockey 
senior libre (57 à 60 ans); patin libre; activité de 
patins à roues alignées libre; tennis libre

•  Instaurer une politique d’équité envers les four-
nisseurs locaux et régionaux pour l’attribution 
des contrats qui ne sont pas soumis à l’obliga-
tion légale d’un appel d’offres public (contrat 
de moins de 100 000 $)

•  Valoriser et encourager le travail des em-
ployées et employés de la Ville en évitant de 
recourir à des services extérieurs, lorsque permis 
par les lois en vigueur

Milieu de vie
Espace urbain
Travailler de concert avec les acteurs économiques 
pour favoriser le développement résidentiel
Notre proposition :

•  S’assurer que les plans d’urbanisme sont en 
phase avec le développement durable et fa-
cilitent l’accès aux services publics et au trans-
port en commun

•  En concertation avec le milieu et les citoyens, 

s’assurer que les tours de télécommunications 
(tours de cellulaires) sont installées aux endroits 
les plus sécuritaires 

•  Évaluer les différentes demandes de municipali-
sation des projets intégrés1 et proposer, si néces-
saire, un processus de conciliation

•  Procéder à une étude d’opportunité portant 
sur l’installation du service d’aqueduc dans les 
rangs

Entretien des rues et des biens collectifs 
Assurer la conservation et le maintien des actifs
Notre proposition :

•  Suivre les recommandations annuelles du 
service du génie en matière de réfection des 
infrastructures souterraines (aqueduc, égout 
pluvial et égouts sanitaires) 

•  Faire un plan pour combler le retard dans la 
réfection des infrastructures souterraines et dans 
l’entretien des bâtiments publics 

•  Évaluer les technologies disponibles pour amé-
liorer la durée de vie de certains tronçons de 
route fortement sollicités par le camionnage 
lourd

•  Améliorer plusieurs axes routiers prioritaires dans 
la perspective d’assurer la sécurité et la fluidité 
de la circulation à long terme 

o  Axes routiers à considérer : rue de Tou-
raine, au nord du boul. Montarville; rue 
de Montbrun, entre la Route 132 et la rue 
de Touraine; intersection Route 132 et rue 
de Montbrun; boul. de Montarville, entre 
l’Autoroute 20 et l’Autoroute 30; intersection 
boul. de Montarville et l’Autoroute 20;

Cadre naturel et protection  
de l’environnement
Poursuivre la promotion de la qualité du patrimoine 
naturel par des actions tangibles
Notre proposition :

•  Créer et aménager un parc riverain écolo-
gique unifiant le site de La Saulaie, le Parc de 
La Frayère, l’Arboretum Stephen-Langevin et la 
terre agricole

 

1  Projet de construction d’un ensemble de bâtiments principaux devant être érigés sur un site contigu à une voie publique de circulation à partir d’un chemin privé existant 
et ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements dont la planification, la promotion et la gestion sont d’initiative unique (Municipalité d’Entrelacs, 
résolution 2010-04-28, 28 avril 2010).

PLAN D’ACTION 2013-2017 (suite)
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2  Réunion des parcs et des milieux naturels situés dans le périmètre délimité par le Boisé de Boucherville, la rue de Touraine, le terrain du club de golf de Boucherville 
et le ruisseau Sabrevois.

•  Intégrer des pistes de ski de fond au nouveau 
parc riverain écologique

•  Aménager une « boucle verte » intramunici-
pale2 (parc linéaire)

•  Protéger la forêt urbaine et le couvert forestier, 
et en encadrer la gestion durable, afin de limi-
ter les îlots de chaleur

•  Maintenir un comité d’embellissement et 
d’environnement permanent tant que la Ville 
est membre du programme des Fleurons du 
Québec

•  Travailler à la mise en place d’un mini-éco-
centre (récupération des matières dangereuses 
locales et déchets verts) sur notre territoire

•  Promouvoir et soutenir des actions qui permet-
tent aux citoyens de développer un « réflexe » 
environnemental en augmentant, par exemple, 
le nombre de journées de collecte des résidus 
domestiques dangereux, en offrant gratuite-
ment du paillis et en proposant un incitatif finan-
cier à l’achat de cuvettes de toilette à faible 
débit d’eau

Projets collectifs actuels et futurs 
Optimiser les retombées des projets en cours afin 
de rallier la population
Notre proposition – projets en cours :

•  Réaliser le nouveau complexe aquatique à 
temps pour les fêtes du 350e

•  Réaliser la réfection du mur de soutènement 
désuet soutenant la piste cyclable et les parcs 
Joseph-Laramée et Auguste-Lacaille dans le 
Vieux-Boucherville

•  Assurer une vocation viable (socialement et 
économiquement) du bâtiment de l’ancien  
Hôtel Boucherville

•  Poursuivre les démarches d’atténuation du 
bruit provenant des autoroutes 20 et 132 afin de 
trouver des solutions durables pour les quartiers 
affectés

« Boucherville compte déjà un large éventail d’activités culturelles, 
communautaires et sportives faisant l’envie de bien des municipali-
tés. Bien que nous croyons à l’importance d’entretenir et d’investir 
dans nos athlètes de haut niveau, nous reconnaissons d’abord et 
avant tout que la mission d’une municipalité est de rendre acces-
sible à tous les citoyens des infrastructures et des programmes spor-
tifs qui répondent aux besoins de la majorité. » (Carl Chevalier)

Autres projets qui répondent à des besoins bien réels
Notre proposition :

•  Analyser avec rigueur les besoins en matière de 
nouvelles installations sportives

•  Mettre en place un programme d’accessibilité 
à l’emploi dans la fonction publique de la muni-
cipalité pour les personnes handicapées

•  Travailler, en  partenariat avec les organismes 
en place, à l’aménagement d’une maison de 
répit pour les aidants naturels

•  Mettre en place un circuit d’autobus vers 
l’hôpital Pierre-Boucher (axe de Mortagne – 
Jacques-Cartier)

•  Déclarer les voies ferrées comme zone à risque 
dans le schéma d’aménagement, ce qui per-
mettra de rehausser le niveau d’intervention de 
la sécurité civile en cas d’accidents ferroviaires 

•  Choisir un nouvel énoncé de vision pour  
Boucherville

EN RÉSUMÉ, nous nous engageons à :

Être responsables

Être énergiques

Éviter le gaspillage des  
biens collectifs

Assurer une gestion urbaine  
de proximité

AGIR!

PLAN D’ACTION 2013-2017 (suite)
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J’habite Boucherville depuis 13 ans et je suis père 
de deux enfants. Je suis titulaire d’une attestation 
d’études collégiales en intégration des nouvelles 
technologies du Collège Shawinigan et d’une 
attestation universitaire d’administrateur de société 
décernée en collaboration avec le Collège des 
administrateurs de sociétés de l’Université Laval et 
l’Autorité des marchés financiers. J’ai également 
suivi plusieurs formations privées en gestion du 
personnel, en gestion de projets, en vente et en 
développement des affaires.

Sur le plan professionnel, je préside l’entreprise de 
gestion de services informatiques Gestion MD-IT que 
j’ai fondée en 2010. Je suis également président de 
l’aile jeunesse Nouvelle génération d’affaires de la 
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-
Sud. De plus, j’agis comme administrateur pour le 
Regroupement des jeunes chambres de commerce 
du Québec ainsi que pour le Conseil montérégien 
de la culture et des communications.

L’idée de faire le saut en politique municipale 
m’est venue lors du Forum économique de l’agglo-
mération de Longueuil à l’automne 2012. Dès ce 
moment, j’ai su que je voulais faire une différence 
dans mon environnement social et économique. 
Je suis un aidant naturel qui sait être à l’écoute et 
apporter des solutions constructives et innovantes.

Un vent nouveau souffle en ce moment et je 
veux faire partie de la nouvelle vague, laisser ma 
marque et contribuer à l’avancement de ma 
municipalité. C’est pour cela que j’ai décidé de 
répondre à l’appel de Mme Crevier Bélair et de faire 
le saut comme candidat indépendant partenaire. 
Nous devons pouvoir travailler ensemble sans pour 
autant perdre notre autonomie de pensée ou de-
voir abandonner nos idées.

Les enjeux sont nombreux dans le district no 5 : 
manque d’espaces au stationnement incitatif, 
revitalisation du centre commercial La Seigneurie, 
traverse piétonnière devant l’École secondaire De 
Mortagne, problèmes de flânage et de vanda-
lisme au parc du Bois de Brouage. Plusieurs  
dossiers qui touchent l’ensemble de la population 
me tiennent aussi à cœur : transport, communi-
cation, achat local, sport, culture et réfection des 
infrastructures vieillissantes pour ne nommer que 
ceux-là. Je veux travailler à faire de notre ville un 
endroit unique qui offre des services adaptés à 
l’ensemble de ses citoyens.

Michel Dufresne
mdufresne@gestionmdit.com
514 914-0880

Michel Dufresne
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 5 (La Seigneurie)



J’ai grandi à Boucherville et j’y ai vécu un peu  
plus de 20 ans. Je suis redevenue citoyenne de  
Boucherville il y a trois ans, et c’est avec un regard 
tout à fait neuf que j’ai pris le pouls de cette ville 
qui m’avait vu grandir.

Après mes études à l’École secondaire De Mor-
tagne, j’ai poursuivi des études techniques en hor-
ticulture, obtenu un baccalauréat et une maîtrise 
en biologie et suivi une formation en pédagogie. 
J’ai travaillé en recherche scientifique, comme 
conseillère à la formation continue et enseignante 
à l’Institut de technologie agroalimentaire de 
Saint-Hyacinthe ainsi qu’auprès d’adultes atteints 
de troubles envahissants du développement (TED).  
Depuis 2009, je dirige ma propre entreprise de 
consultation en réglementation, contrôle et  
assurance qualité.

En 2010 et 2011, je me suis engagée bénévolement 
dans le comité d’embellissement de la Ville de 
Boucherville. Ce comité était sous la responsabilité 
de Mme Francine Crevier Bélair. J’ai découvert en 
cette femme une énergie contagieuse ainsi que 
des capacités de leadership, de rigueur et de per-
sévérance. Nous avons tous été très fiers lorsque la 
Ville a remporté son 4e Fleuron en 2011.

J’ai décidé de me joindre au regroupement de 
candidats indépendants partenaires, car ce 
modèle correspond davantage, pour moi, à ce 
que doit être la démocratie : le partage d’objec-
tifs communs tout en respectant les valeurs et les 
convictions de chacun des individus qui le forment. 
Ces derniers sont avant tout des citoyens au  
service de la population et du bien commun  
plutôt qu’au service de leur parti. 

Je suis sensible à certains problèmes (ex. : bruit des 
autoroutes, voie ferrée, réfection des routes) qui 
touchent le district no 6, soit celui où j’habite. Par 
ailleurs, je reconnais que d’autres districts vivent 

les mêmes problèmes. Je ne perçois donc pas 
les districts comme des enclos fermés. Au sein du 
prochain conseil municipal, je compte également 
travailler en collaboration avec les autres élus sur 
les aspects environnementaux des projets afin 
d’assurer un équilibre sain entre la conservation 
et le développement. Pour moi, l’environnement 
et l’écologie ne doivent plus être opposés à des 
considérations économiques. Au contraire, je suis 
convaincue qu’ils sont garants de la viabilité de 
notre économie et de notre milieu de vie à long 
terme!

Julie Naud
julienaud@hotmail.com
450 449-4264
Site Web : julienaud.com
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Julie Naud
Candidate indépendante 
au poste de conseillère 
municipale

District no 6 (Saint-Louis)
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Résidente de Boucherville depuis plus de 25 ans, 
j’ai été conseillère municipale de 2005 à 2009. De-
puis plusieurs années, je travaille pour Revenu Qué-
bec comme agente de gestion financière et chef 
d’équipe pour les grands chantiers de construc-
tion. De plus, je compte de nombreuses années 
d’expérience en comptabilité et en gestion des 
ressources humaines. J’ai aussi été commissaire à 
la Commission scolaire Saint-Exupéry (aujourd’hui 
des Patriotes) de 1990 à 1994.

On me reconnaît un style de gestion efficace et 
axée sur des résultats tangibles. Pendant mon 
mandat de conseillère municipale, j’ai présidé le 
Comité consultatif d’urbanisme de Boucherville. 
De plus, j’ai siégé à la Commission sur l’environne-
ment et le développement durable de la Ville de  
Boucherville et de l’agglomération de Longueuil 
ainsi qu’au comité d’orientation famille et à la 
Commission de la vie communautaire, de la 
culture et des sports. Enfin, j’ai été nommée  
mairesse suppléante à plusieurs reprises pendant 
mon mandat.

Je me présente à titre de candidate indépen-
dante, car j’ai connu les contraintes de la ligne 
de parti et j’aimerais maintenant vivre la politique 
autrement. D’ailleurs, je me joins au regroupe-
ment proposé par Mme Crevier Bélair parce que je 
partage la vision d’un groupe dont les membres 
travaillent ensemble vers l’atteinte d’objectifs 
communs tout en conservant leur pleine autono-
mie dans les réflexions et les décisions qui touchent 
les enjeux de notre ville. De plus, je n’ai jamais 
ménagé mes efforts pour défendre les intérêts des 
citoyens du quartier que j’ai représenté de 2005 à 
2009 et, en retour, ils m’ont toujours accordé leur 
confiance. Cette année encore, je demanderai 
aux citoyens du district que j’ai choisi de représenter 

de m’accorder la même confiance et le même 
appui, car mon désir d’être au service de mes 
concitoyens et de les représenter à l’hôtel de ville 
est toujours aussi fort et animé de la même pas-
sion.

L’état vallonné de certaines rues – par exemple, Du 
Perche, De Normandie et De Rouen – ainsi que le 
mauvais état généralisé des trottoirs figurent parmi 
les enjeux sur lesquels je souhaite travailler dans 
l’intérêt des citoyens du district no 7.

Francine Guidi
guidif@videotron.ca
514 953-0485

Francine Guidi
Candidate indépendante 
au poste de conseillère 
municipale

District no 7 (De Normandie)



Je demeure à Boucherville depuis août 2010 dans 
le projet intégré Les Cours Géorgiennes. Après une 
carrière en assurance collective comme adminis-
trateur, directeur des ressources humaines pour 
l’Est du Canada, à la Compagnie d’Assurances 
Crown Vie, et responsable principal des ventes en 
assurance collective, j’ai participé au démarrage 
d’une entreprise en services financiers et d’une 
autre spécialisée en programmes d’aide aux 
employés. Aujourd’hui retraité, je travaille comme 
conseiller en sécurité financière, rattaché au 
cabinet de services financiers Assurances Séguin 
Services financiers inc.

Depuis mon arrivée à Boucherville, je m’intéresse à 
ce qui se passe dans mon entourage et je cherche 
à améliorer la qualité de vie de mes voisins des 
Cours Géorgiennes. La candidature à la mairie de 
Mme Francine Crevier Bélair comme indépendante 
et sa vision de ce que devrait être la politique à 
Boucherville représentent pour moi une occasion 
que je ne peux laisser passer.

C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter 
comme candidat indépendant et partenaire dans 
le regroupement qu’elle propose. Je vois là la 
possibilité de faire valoir les intérêts de mes conci-
toyens du district no 8, et ce, en toute liberté et 
objectivité. Je ne crois pas au principe de la ligne 
de parti; je ne veux pas être rattaché à un parti; 
les citoyens n’ont pas besoin d’élus qui doivent trop 
souvent considérer les intérêts du parti et de son 
chef avant ceux des citoyens. Je suis là pour  
le citoyen d’abord et avant tout et j’entends être  
à l’écoute et loyal envers mes électeurs. Mon  
objectif premier est de faire progresser les dossiers 
dans l’intérêt de la communauté!

 

Les enjeux prioritaires auxquels je compte accor-
der mon attention incluent l’amélioration de la 
qualité de vie de mes concitoyens ainsi que l’amé-
lioration de certains axes routiers, dans la perspec-
tive d’assurer une circulation sécuritaire et fluide. 
Je compte également faire valoir la nécessité 
d’affecter une part considérable des surplus bud-
gétaires à la réfection de l’asphaltage, à la réha-
bilitation des infrastructures et au remboursement 
de la dette. Enfin, je veux que nous favorisions un 
développement résidentiel accessible aux jeunes 
familles et que nous nous préparions à faire face 
aux besoins futurs de notre population vieillissante.

Jacques Larose
jacques_larose@videotron.ca
450 906-3042
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Jacques Larose
Candidat indépendant 
au poste de conseiller 
municipal

District no 8 (Le Boisé)
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Boucherville… autrement!
Une option non partisane au service des citoyens

Le 3 novembre, faites l’histoire!
Votez pour un candidat du regroupement :

Pour exercer votre 
droit de vote


