PRIORITÉS / PRIORITIES
AGRICULTURE : Révision du plan de développement de la zone agricole ;
Agriculture: Development plan review for the agricultural zone;

ART et CULTURE : Représentations pour exiger l’adaptation des
programmes à la réalité rurale ;

Art and Culture: Representations to demand programs adaptation to rural reality;

COMMUNICATION : Veiller au respect de l’engagement des gouvernements
de brancher les foyers de la MRC à Internet haute vitesse d’ici septembre
2022 ;
Communication: Ensure compliance of governments commitment to connect MRC homes to
high-speed Internet by September 2022;

DÉVELOPPEMENT SOCIAL : Favoriser des initiatives de lutte contre la
pauvreté, l’isolement et l’exclusion sociale ;
Social Development: Promote initiatives to fight poverty, isolation and social exclusion;

ÉCONOMIE et FORMATION : Créer des conditions propices au
développement économique, de l’emploi et de la formation dans la MRC ;
Economy and Training: Create conditions conducive to economic development, employment
and training in the MRC;

EMPLOI : Négocier avec le gouvernement du Québec le rapatriement
d’emplois gouvernementaux dans la MRC ;

Employment: Negotiate with the Quebec government the repatriation of government jobs in the
MRC;

ENVIRONNEMENT : Protection des lacs. Élaboration d’un plan de gestion
des matières résiduelles ;
Environment: Protection of lakes. Development of a residual materials management plan;

LOGEMENT : L’accès à des logements abordables et de qualité ;
Housing: Access to affordable and quality housing;

SANTÉ : Favoriser la mise en place d’une structure de gouvernance,
décisionnelle et imputable dans la MRC pour les établissements du CISSSO ;

Health: Promote the implementation of a governance, decision-making and accountable structure
in the MRC for the CISSSO establishments;

TRANSPORT : Travailler à l’amélioration de la Route 105, prolongement de
l’autoroute 5, connexion de la route Maniwaki-Témiscamingue avec la MRC.
Transportation: Work to improve Highway 105, Highway 5 extension, Maniwaki-Témiscamingue
road connection with the MRC.
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Votez/Vote Chantal Lamarche
au poste de préfète as the Prefect (Warden)
FOR US!
The courage to say the real things,
working for people on the real issues
Au bureau de vote de votre municipalité
At your municipality’s polling station
Le 31 octobre par anticipation
ou le 7 novembre de 09h30 à 20h00
Advance polling October 31
or November 7 from 9:30 a.m. to 8:00 p.m.
Suivez-moi sur mon compte Facebook
et communiquez avec moi par téléphone au besoin
Follow me on my Facebook account and contact me by phone if needed
(819) 334-3237

