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L'ÉQUIPE COMTOIS dévoile son programme électoral. 
 
 

(LORRAINE, le 16 octobre 2017) – En prévision des élections municipales du 5 
novembre prochain, l’Équipe COMTOIS dévoile l’ensemble de son programme électoral.   
 
Jean Comtois, conseiller municipal, chef de l’Équipe COMTOIS et candidat à la mairie, 
est fier de dévoiler son programme électoral. « Après avoir rencontré de nombreux 
citoyens lors du porte-à-porte de nos candidats au cours des dernières semaines et 
après avoir dévoilé nos quatre principaux engagements, je suis particulièrement satisfait 
du programme que nous avons développé. » d’affirmer le candidat à la mairie Jean 
Comtois. « Ce programme qui repose sur huit piliers répond en tous points aux attentes 
qui nous ont été communiquées par les citoyens de Lorraine. » d’ajouter Jean Comtois. 
 
À ce titre, lLyne Rémillard ajoute : « Les quatre premiers piliers de notre programme 
poursuivent les objectifs suivants : (1) Accroître le sentiment d’appartenance et la fierté 
de vivre à Lorraine; (2) Répondre aux besoins non satisfaits à ce jour des citoyens; (3) 
Gérer les deniers publics avec rigueur pour avoir une ville plus attractive; (4) Améliorer 
l’environnement et miser sur le développement durable. » 
 
Finalement, le candidat Pierre Barrette réitère les derniers éléments du programme 
« Pour l’Équipe COMTOIS, il est également important de (5) Faire de la sécurité une 
priorité; (6) Donner l’heure juste aux citoyens; (7) Favoriser les loisirs et la culture; (8) 
Développer des partenariats efficaces et constructifs. » 
 
Ce programme vient bonifier les principaux engagements communiqués par l’Équipe 
COMTOIS au cours du dernier mois et qui sont déjà très bien accueillis par les résidents 
de Lorraine. L’Équipe compte geler les taxes pour deux années supplémentaires, 
redonner à Lorraine son attractivité et tout son charme par la remise en valeur de son 
cadre enchanteur  la richesse de l’ensemble de ses sites et de son parc immobilier, 
assurer la construction d’un mini complexe sportif incluant un nouvel aréna et une 
piscine intérieure, et ce, sans augmentation de taxes, ainsi que la construction d’un 
nouveau complexe résidentiel pour personnes retraitées. 
 
« Nous invitons les citoyens de Lorraine à consulter notre programme électoral sur notre 
site web (www.lequipecomtois.ca), sur notre page Facebook ainsi qu’au local électoral 
de la Place Lorraine. Il sera également distribué par la poste au cours des prochains 
jours. »spécifiereJocelyn Proulx 
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« Le programme électoral de l’Équipe COMTOIS représente notre plan de match pour 
les quatre prochaines années et les résidents de Lorraine peuvent compter sur notre 
rigueur pour qu’il devienne réalité »conclureePatrick Archambault 
 
 
Au sujet de l’Équipe COMTOIS 
 
En plus de Jean Comtois comme candidat à la mairie, l’Équipe COMTOIS peut compter 
sur des candidats engagés dans notre communauté et axés sur les résultats. Une 
équipe pour laquelle la transparence, l’honnêteté et les communications avec les 
citoyens sont primordiales. Une équipe consciente des enjeux, en pleine possession de 
ses moyens et en confiance d’être à la hauteur pour mener à terme les trop nombreux  
projets qui dorment depuis longtemps à l’hôtel de ville. Pour l’Équipe COMTOIS, il faut 
avancer dans la vie car stagner, c’est reculer. 
 
p.j. photo 
 
 
Pour joindre l’Équipe COMTOIS : 
 
Tél. : 450 987-0026 
info@lequipecomtois.ca 
www.lequipecomtois.ca 
 
 
 
 


