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L'Équipe COMTOIS accueille les résidents de Lorraine  
dans son nouveau local électoral. 

 
(LORRAINE, le 5 octobre 2017) – En prévision des élections municipales du 5 novembre 
prochain, l'Équipe COMTOIS inaugurait son nouveau local électoral mercredi soir dernier à la 
Place Lorraine. 
 
Lors de cette soirée festive, un nombre impressionnant de résidents de Lorraine, soit plus 
d’une centaine de personnes, se sont déplacés pour venir rencontrer le candidat à la mairie 
et chef de l'Équipe COMTOIS Jean Comtois ainsi que les six candidats qui forment son 
équipe. « Ça fait plus de huit ans que je suis impliqué sur la scène municipale à Lorraine et 
c’est ma troisième élection.  De loin, il s'agit de l'inauguration d'un local électoral la plus 
réussie. » d’affirmer avec enthousiasme le candidat à la mairie Jean Comtois.  
 
Le candidat à la mairie en a profité pour présenter ses six conseillers en plus de remercier 
ses principaux collaborateurs ainsi que les bénévoles de sa campagne.  Il a également saisi 
l’occasion pour réitérer les principaux engagements communiqués à ce jour, soit : construire 
un mini complexe sportif incluant un nouvel aréna et une piscine intérieure,  construire un 
nouveau complexe résidentiel pour personnes retraitées et enfin, redonner à Lorraine son 
attractivité afin qu'elle retrouve la place qu'elle a déjà occupée et qu'elle mérite sur la Rive-
Nord, soit celle d’une ville où l’on désire vivre.  
 
« Le fait qu’autant de personnes se soient déplacées malgré les importantes précipitations 
atteste de l'importance que les résidents de Lorraine accordent aux projets que nous leur 
présentons. C'est également un témoignage d'appui sans équivoque envers les membres de 
l'Équipe COMTOIS. Une équipe pour laquelle la continuité n'est pas une option et que les 
citoyennes et les citoyens pourront rencontrer tous les samedis matin, de 9 h à 11 h, à la 
Place Lorraine. » de conclure Jean Comtois. 
 
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. 
 
Pour joindre l'Équipe COMTOIS : 
Tél : 450 987-0026 
info@lequipecomtois.ca 
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