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LE RENOUVEAU SHERBROOKOIS LANCE SA CAMPAGNE
Sherbrooke, le 18 septembre 2013 - Ce sont plus de 250 personnes qui ont assisté ce soir au lancement de
campagne du Renouveau sherbrookois au Boston Bar. Le maire de Sherbrooke y a présenté ses 18 candidats et
candidates sous la forme d’un « repêchage » en leur offrant un manteau aux couleurs de sa formation
politique.
« L’équipe Bernard Sévigny » compte donc dans ses rangs des vétérans du parti et de la politique municipale
comme Robert Pouliot, candidat dans le district d’Ascot, Diane Délisle, candidate dans le district de Deauville
et Bruno Vachon, un « jeune vétéran » de 40 ans, dans le district des Châteaux-d’Eau.
« L’équipe Bernard Sévigny compte aussi dans se rangs d’autres vieux routiers de la politique municipale, mais
qui sont de nouveaux venus au sein de la formation politique du maire, notamment Mariette Fugère,
candidate dans le district du Pin-Solitaire, Serge Paquin dans le district du Centre-Sud et Louisda Brochu dans le
district de Lavigerie.
Appelé à commenter la composition de son équipe, le chef du Renouveau sherbrookois s’est félicité du
mélange d’expérience et de jeunesse que l’on retrouve au sein de sa brochette de candidats et de candidates :
«Nous alignons effectivement une équipe qui compte plusieurs vétérans de la politique sherbrookoise, mais
nous avons aussi des jeunes extrêmement prometteurs qui sont prêts à s’engager et qui ont choisi notre
formation politique pour faire avancer leurs idées et leur vision de notre ville. Je pense notamment à Nicolas
Balasi, notre candidat dans Lennoxville, à Christine Ouellet qui défend nos couleurs dans le district de Beckett
et à Alexandre Blanchette qui se présente dans le district de Saint-Élie sous notre bannière” a rappelé Bernard
Sévigny.
Par ailleurs, le maire sortant a profité du lancement de la campagne de son parti pour annoncer qu’un autre
jeune candidat avait accepté de joindre les rangs de son équipe.
“Je tenais beaucoup à ce que la voix des jeunes en général et des jeunes familles en particulier soit entendue
au sein de notre caucus des candidats et candidates. C’est pourquoi je suis très fier d’annoncer aujourd’hui
que Vincent Boutin sera candidat du Renouveau sherbrookois dans le district des Quatre-Saisons. En tout et
partout, en comptant Bruno Vachon, ce sont cinq candidats de 40 ans et moins qui brigueront les suffrages le 3
novembre, soit le tiers de nos candidats et candidates” a déclaré Bernard Sévigny.
Rappelons, par ailleurs, qu’outre les six élus actuels et les quatre candidats de la relève, l’équipe du maire
présente également trois anciens élus municipaux, à savoir Serge Audet (conseiller dans l’ancienne ville de
Saint-Élie-d’Orford), Alain Lapointe (conseiller municipal à Victoriaville) et Gaston Leroux (conseiller municipal
à Saint-François-Xavier-de-Brompton).
“Dans le contexte de cynisme qui prévaut actuellement, c’est rassurant de voir que des gens de cette qualité
sont prêts à reprendre du service et effectuer un retour en politique municipale. Je suis très heureux aussi de
voir des gens d’expérience et de qualité comme Nicole A. Gagnon (district de la Croix-Lumineuse), Danielle
Berthold (district de Desranleau) et Guy Lefrançois (district de Beckett) s’engager en politique et faire le choix

de se joindre à nous. C’est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir compter sur des gens de cette
qualité au sein de mon équipe” a ajouté Bernard Sévigny.
Le maire de Sherbrooke a également tenu à souligner la diversité des profils, mais aussi la variété des opinions
et des expériences politiques que l’on retrouve au sein de son équipe. Il en a également profité pour annoncer
deux nouvelles candidatures, issues de deux familles politiques habituellement aux antipodes l’une de l’autre.
“Notre parti est une large coalition, un véritable arc-en-ciel qui accueille des gens de toutes les origines et de
tous les horizons politiques. C’est pourquoi je suis très fier d’annoncer aujourd’hui que monsieur Michel
Quirion, ex-candidat du Parti Vert du Canada dans Sherbrooke a accepté de porter cette fois-ci le bleu et rouge
du Renouveau sherbrookois dans le district du Marie-Rivier. Par ailleurs, de l’autre côté de la gamme de
couleurs, je suis également très heureux d’annoncer que monsieur Jean-Pierre Décarie, président du parti
conservateur du Canada dans la circonscription de Sherbrooke a accepté d’être candidat du Renouveau
sherbrookois dans le district de Montcalm. Comme vous pouvez le constater, nous avons constitué une équipe
diversifiée, une large coalition composée d’hommes et des femmes venus de tous les horizons et de toutes les
familles politiques, mais qui partagent une volonté commune, celle d’oser faire plus et d’amener notre ville
plus loin au cours des quatre prochaines années!” a conclu le maire de Sherbrooke Bernard Sévigny.
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