Alain Laberge
Candidat conseiller municipal Poste 3
Élections Municipales de Lac Sainte-Marie, 7 novembre
Je me présente à la communauté du Lac Sainte Marie, mais plusieurs d'entre vous me connaissent
déjà, moi ou ma famille. Je suis un Knight. Vous pouvez m'appeler Alain Knight-Laberge. Ma mère,
Suzanne, est née et a grandi ici, tout comme mes oncles et tante (Roger, Paulette, Romain et
Charles). Son père était Francis Knight et sa mère Eva Bertrand. Bien que je sois né à Hull, j'ai passé
mes étés ici, enfant, à pêcher au quai public avec mon frère et à cueillir des framboises derrière
l'école. Je me souviens d'être allé rendre visite à ma grand-tante Agnès et d'avoir couru après ses
poules. Ce furent des jours insouciants et j'en garde de bons souvenirs. C'est pourquoi j'ai choisi de
déménager ici à temps plein il y a quelques années.
Je suis titulaire d'une maîtrise en finance, d'un MBA avec spécialisation en comptabilité et je suis
comptable professionnel agréé (CPA). Je suis marié depuis 30 ans à ma femme Nancy, et nous avons
deux enfants : Charles et Vincent. La famille est très importante pour moi. Pendant que mes enfants
grandissaient, j'ai été entraîneur de hockey et j'ai siégé au conseil d'administration d'une garderie.
J'ai travaillé pendant 28 ans au gouvernement fédéral, occupant différents postes en comptabilité et
finance, et j’enseigne la finance et la comptabilité à l'Université du Québec en Outaouais depuis 32
ans. Je suis retraité du gouvernement et vais ralentir mes activités d'enseignement, j'aurai donc le
temps de me consacrer aux fonctions de conseiller municipal.
En tant que votre conseiller, je serai à l'écoute des citoyens du lac Sainte-Marie (résidents à temps
plein et saisonniers) pour connaître vos préoccupations et m'investir dans la recherche de solutions.
Mes priorités seront les suivantes :
-Favoriser des investissements immobiliers qui tiennent compte de notre communauté et protège
l'environnement, pas seulement l’aspect financier.
-Embellir et revitaliser la rue principale de la municipalité, le chemin Lac Sainte-Marie, le reflet de
notre communauté.
-Protéger nos bassins versants et lacs car ils sont le fondement de notre avenir économique.
Alain.knight.laberge@gmail.com

Alain Laberge
Candidate for Councilor Seat #3
Municipal Election for Lac Sainte-Marie, November 7th
I am introducing myself to the Lac Sainte Marie community, but many of you already know me or my
family. I am a Knight. You can call me Alain Knight-Laberge. My mom, Suzanne, was born and raised
here, just like my aunt and uncles (Roger, Paulette, Romain, and Charles). Her father was Francis
Knight and her mother Eva Bertrand. Although I was born in Hull, I spent my summers here as a
child, fishing at the public dock with my brother and picking raspberries behind the school. I
remember going to visit my great aunt Agnes and running after her chickens. Those were carefree
days and I have many fond memories of them. That is why I chose to move here full time some
years ago.
I hold a Master’s degree in finance, an MBA with specialization in accounting, and I am Certified
Professional Accountant (CPA). I have been married for 30 years to my wife Nancy, and we have two
children: Charles and Vincent. Family is very important to me. As my kids grew up, I coached hockey
and was on the board of a daycare center.
I worked for 28 years in the federal government, holding different positions in accounting and
finance, and have been teaching finance and accounting at l’Université du Quebec en Outaouais for
32 years. I have retired from the government and will be slowing down teaching activities, so I will
have time to dedicate myself to the duties of a municipal councilor.
As your councilor, I will listen to Lac Sainte-Marie citizens (full-time residents and seasonal) to get to
know their concerns and invest myself in finding solutions.
My priorities will be:
-Promote real estate investments that consider our community and protect the environment, not
only the financial aspect.
-Embellish the main street of the municipality, Lac Sainte-Marie Road, the reflection of our
community.
-Protect our watersheds and lakes because they are the foundation of our economic future.

Alain.knight.laberge@gmail.com

