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L' invite la population 

à un débat électoral le 1 1  septembre 
Bonne nouvel le ,  les cand idats de la 

circonscription de Mantarville aux prochaines 
élections auront le privilège de se présenter 
di rectement à la population bouchervilloise. 
Ils pourront exposer les projets et init iatives 
propres aux citoyens de Boucherville. le mard i 
1 1  septembre prochain . 

L'Association des gens d 'affa i res de 
Bouchervi l le (AGAB), maitre d'œuvre de 
l 'événement ,  est fière d'annoncer en primeur 
la tenue de ce débat. • Montarville est le seul 
comté de la grande région de Montréal à avoir 
voté à plus de 80 % lors des dernières élections 
prov inc ia les ,  rappel le François L'Espinay, 
p résident de l 'AGAB . Dans Montarvl l le , le 
taux de votation en 201 4 était de 83 , 1 7  % et 
87,66 % en 201 2 , confirmant ainsi l ' intérêt réel 
de la population à l 'impl iquer dans l 'avancement 
de leur communauté. • 

Natha l ie Roy, députée sortante de la CAO, 
Ludovlk Grisé Farand, candidat du PLO ,  Daniel 
Michelin , candidat du PO et Carol ine Charrette, 
candidate de OS ont tous confirmé leur présence 
pour cette rencontre citoyenne le 1 1  septembre, 

à l ' auditorium nouvel lement rénové de l 'école 
De Mortagne. 

• A chaque é lect ion, précise François
L'Espinay, L'AGAB se fait un point d ' honneur 
de présenter un débat électoral sur les enjeux 
locaux. Ce débat permettra à chaque candidat 
de présenter une vision 360 de sa plateforme. 
et des Impacts sur les citoyens. • 

Un appel aux citoyens sera la it sous peu 
pour connaitre les enjeux qu i  les interpellent el 
les relayer aux candidats pour qu' i ls présentent 
leurs réponses lors du débat. Développement 
du rable, économique. soc ial et communautaire 
font partie des sujets qui seront abordés le mardi 
1 1  septembre procl1ain. L'AGAB tient à ce que 
les citoyens • prennent possession de ce débat • 
qu i  se tiendra moins de trois semaines avant 
les élections. 

Le journal La Relève. acteur local de premier 
rang dans sa communaulé, suivra la préparation 
de ce débat de près et assurera son rôle de 
proxim ité de façon dynamique lorsque p lus de 
détails seront disponibles. 

Estimation gratu ite à domic i l e  

Réal isation de p lan 3D 

Prix qui défient 

toute compétition ! 

1420-A, rue De Coulomb 

à Bouchervil fe 

POUVANT ATIEINDRE 10 000$ 
PRODUITS HAUT DE GAMME 

CHEZ TOUS NOS FOURNISSEURS. 
PASSEZ NOUS VOIR DÈS MAINTENANT! 

Sur l ' île Sainte-Marguerite. près de 1 O km 

divers sent iers aménagés et access ib l es pour 
tous .  Lors de votre balade à vélo ,  profitez du 
paysage f luvial el des mu ltiples ha ltes pour  
pique-niquer en fami lle ou entre am is

.-
En sa i son estiva le ,  le parc des l les-de

Bouchervi l le ottre aux visiteurs la possibil ité 
de louer p lusieurs équipements, tel s que 
pédlo, canot , kayak, gros canot rabaska, 
p lanche à paga ie ,  vé lo et kayak de mer. On 
peut donc nav iguer de toutes les façons 
dans les il es alors que des a i res de jeu et de 
p ique-n ique sont d i rectement access ib les 
à prox im i té des stationnements .  La pêche 
est excellente 

de sentiers pédestres rust iques offrent une ;"I_ �"...liilA��-..... ;.;;..J,.,.,._....,.._ .... _

a l te rnative un ique de randonnée où seuls les 
marcheurs sont autorisés. De son côté, l 'îl e 
Grosbois .  accessible tout comme l es quatre 
autres îles. via un bac à cable, offre également 

On pevt faire du camping au parc 
des iles depuis 2015. 

(Mention de sourc:e: Mll1hleu Dupuis) 

Nous vei l lons à la croissance el à la protect ion com p lète de vot re patrimoine ,  
au-delà de  la  gestion de vos placements : p lan ification successorale, analyse 
de votre n iveau de protection et de votre po r tefeu il le, services fiducia ires. 

Louise G iard,  M. s,. Gaston Chouinard, P l .  fin. 
Consei l lère en placement Conseiller en p lacement 
Gestionna i re de portefeui l le Gestionnaire de porlefeul t te 

Té l . : 450 462-6332 • Sans frais : 1 855 362-2552 
9160 ,  bou i .  Leduc, bureau 710 
Brossard (Québec) f4Y OE3 

Chouinard Giard 
.. FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE
GESTION DE PAT R I M O I N E  

Fe E F lnancJê:re Banque. Nat iona le  e s 1  u n e  f lll c1 t e  e n  p ropriêh� e-xc l u sive lnd l recre d e  l a
Banque Na l iona le  du  Canada qui est  u n e  socll!té ouverte I nscrite :i la  co te  de la  

M E M e RE Bourse de  Toronto (NA ; TSX). 
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