MARC BEAUDOIN
Candidat Conseiller – Poste #6
C’est avec grande fierté que notre famille fait partie de cette communauté depuis 1970, c’est à ce
moment que mes parents, Jacques et Clair, ont fait l’achat de notre chalet, ici, au Lac-Sainte-Marie. Bien
que nous habitions en ville, je peux dire sans équivoque que je me suis toujours senti chez moi dans
cette communauté. Notre famille, ma femme Carol-Ann et mes deux enfants Benjamin et Chloé, avons su
profiter pleinement de tout ce que cette région peut offrir. Une de mes plus grandes joies a été de voir
grandir mes enfants ici, comme je l’ai fait il y a plusieurs années. Notre famille a participé activement au
programme de course en ski alpin offert par le Club de ski Mont Ste-Marie, nos deux enfants y ont coursé
et y ont travaillé en tant qu’entraîneur.
Mon cheminement professionnel consiste en 29 ans de travail au sein de la fonction publique ainsi que
dans le domaine privé. Plus particulièrement, j’ai passé 22 ans chez Ipsos Canada (anciennement le
groupe Angus Reid) à titre de vice-président recherche qualitative affaires publiques. Dans le cadre de
mes fonctions chez Ipsos, j’étais responsable de l’ensemble de la recherche qualitative menée par Ipsos
pour le compte du gouvernement fédéral. Mon travail m’a permis de consulter des Canadiens d’un bout à
l’autre du pays, et ce afin de pouvoir fournir des conseils stratégiques aux élus ainsi qu’à plusieurs
décideurs de haut niveau.
Il y a un bon nombre d’enjeux importants auxquels devra faire face cette communauté dans les
prochaines quelques années. Entre autres :
•

S’assurer que nous sommes en mesure de soutenir et faire croître notre économie locale afin
qu’elle puisse bénéficier à tous et mener à plus d’emplois ;

•

Poursuivre les travaux ayant pour objectif l’amélioration de nos infrastructures ;

•

Cibler le développement durable afin de promouvoir les effets bénéfiques sur la croissance
économique tout en assurant le dynamisme, l’identité et surtout le charme de cette communauté.

Je crois que je peux fournir une perspective unique en agissant comme intermédiaire entre les résidents
permanents et saisonniers afin d’assurer le succès continu de l’ensemble de cette communauté.
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I am proud to say that my family has been part of this community since 1970 when my parents,
Jacques and Clair, purchased here in Lac Sainte-Marie. While we had a house in town, I have
always considered this my home. Our family, my wife Carol-Ann and my children Benjamin and
Chloé, have enjoyed all this region has to offer. One of my biggest joys has been seeing my
kids grow up here, as I did. A particular passion for our family has been the alpine racing
program with Club Mont Ste-Marie, where our kids have been both athletes and coaches.
Professionally speaking, I spent 29 years working in both the federal government and the
private sector. Most significantly, I spent 22 years with Ipsos Canada (formerly the Angus Reid
Group) where I was Vice President Qualitative Research within the public affairs practice. As
part of my duties, I was responsible for all qualitative research conducted on behalf of the
federal government. My work at Ipsos involved consulting with Canadians from coast to coast
as well as providing strategic advice to some of Canada’s most senior elected officials and
decision makers.
The next few years are likely to be pivotal for this community. There are a number of important
issues that will require careful consideration, including:
•

Finding ways to support and grow our local economy to benefit all residents and provide
more employment opportunities;

•

Continued improvements to our infrastructure; and,

•

Sustainable development that strikes the right balance between positive economic
benefits and preserving the vitality, identity and charm of this community.

I think I bring a unique perspective to the table and can act as a bridge between permanent and
seasonal residents which will be vital to the long-term success of our community.

