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VISION ACTION ÉQUIPE BROUÉ PRÉPARE 
SA GRANDE RENTRÉE D’AUTOMNE

Frédéric
BROUÉ

Candidat à la mairie de
Sainte-Agathe-des-Monts

Vision Action Équipe Broué se prépare pour le dernier droit à l’approche des élections municipales du 7 novembre prochain à 
Sainte-Agathe-des-Monts. L’équipe dévoilera, en e�et, le 14 septembre son programme électoral et procédera du même coup au 
lancement de son site web.

Les électeurs pourront consulter le www.visioncationequipebroue.com pour en savoir davantage sur les engagements électoraux de 
l’équipe. Un programme en 10 points qui touche, bien sûr, le développement économique, mais aussi l’environnement, le patrimoine bâti 
et les loisirs pour ne nommer que ces quelques thématiques.

Programme pour tous
« C’est un programme dynamique et progressiste, mûri, senti et réfléchi pour Sainte-Agathe-des-Monts. C’est aussi un programme qui 
se veut simple et accessible, avec en son cœur, vous, nous, citoyennes et citoyens d’ici », explique le candidat à la mairie, Frédéric Broué.

« C’est un programme qui a pris naissance suite aux idées que vous nous avez partagées par le biais de sondages, de discussions et de 
rencontres sur les priorités sociales, économiques et environnementales de notre ville. Un programme qui valorisera Sainte-Ag-
athe-des-Monts pour y naître, vivre et prospérer. Enfin, un programme qui croise les savoirs et expériences d’une équipe issue d’une 
mixité de genres, d’âges et de cultures. Notre engagement : demeurer obstinément à votre écoute », promet M. Broué.

Rappelons que les citoyens, qui désirent communiquer avec les membres de l’équipe, sont invités à le faire en utilisant l’adresse courriel 
suivante : info@visionactionequipebroue.com. Ils peuvent se rendre aussi au local de l’équipe situé au 105, rue Principale, les vendredis 
après-midi ou lorsque l’a�che de Vision Action Équipe Broué est installée sur le trottoir. On peut téléphoner enfin au 873-455-2436.
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Embargo jusqu’au 14 septembre


