
Autres réalisations
Plus tôt dans sa carrière, il a été directeur des loisirs à Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré et 
Saint-Colomban pendant 14 ans. À Saint-Colomban, il a été le premier directeur et a participé à la création du service 
des loisirs. « J’ai été responsable, depuis plus de 25 ans, de plusieurs grands rassemblements (Fête nationale, etc.), en 
plus d’être le co-fondateur des Fêtes médiévales internationales de Saint-Colomban, sans oublier sa participation à la 
conception et à la réalisation de plusieurs parcs, espaces verts et sentiers multifonctionnels, la réalisation d’une 
politique familiale, la création de plusieurs organisations municipales (club horticole, club équestre, maison des jeunes, 
jardins communautaires, etc.) et la création d’un concept de loisir pour les 50 ans et plus (activités uniquement 
conçues pour cette clientèle).

« J’ai fait le maximum pour ma communauté sur le plan professionnel, mais c’est sur le plan bénévole que je retire le 
plus de satisfaction », se réjouit le candidat. La liste est longue encore : président d’un club Optimiste, d’une maison de 
jeunes et de l’Association de soccer de Sainte-Agathe-des-Monts depuis 7 ans et ça continue. « Je ne crois pas qu’il 
soit opportun de tout dire dans un seul et même communiqué. Je pense que les électeurs vont juger par eux-mêmes 
le 7 novembre prochain », ajoute enfin Frédéric Broué.
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La machine électorale de Vision Action Équipe Broué est en marche à Sainte-Agathe-des-Monts. À sa tête, Frédéric 
Broué, le conseiller sortant, qui présente une équipe à la fois jeune et dynamique, mais aussi expérimentée et 
résolument tournée vers l’avenir.

Son passé professionnel et personnel témoigne de sa grande contribution dans sa communauté. À titre de conseiller 
municipal, il s’est fait une place enviable à titre de membre du comité des loisirs et membre du comité de 
l’administration. Aussi, il travaille, chaque année, sur l’élaboration du budget de la Ville et sur les grandes orientations 
des projets futur à Sainte-Agathe-des-Monts.

Directeur général adjoint de la municipalité de Saint-Colomban depuis 8 ans, il a assuré le lien entre le conseil et 
l’administration municipale, en plus de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de la Ville. Ses grandes 
qualités de leader lui ont permis d’optimiser la réalisation des activités municipales, tout en veillant à l’e�cience des 
ressources humaines, financières et matérielles. 

« Pour moi, l’idée de favoriser la qualité des relations entre le personnel administratif et les citoyens a toujours été une 
priorité », souligne le candidat à la mairie. Diplômé en administration de services et en ressources humaines à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et diplômé en gestion des loisirs à Ottawa, il est détenteur du titre Oma 
de la COMAQ (o�cier municipal agréé) et cumule plus de 26 ans d’expérience dans le milieu municipal. Autant 
d’atouts qui lui ont permis, à la municipalité de Saint-Colomban, d’assister la direction générale dans l’application des 
décisions du conseil municipal, d’assurer la gestion des services de loisirs, des sports et de la vie communautaire, de la 
bibliothèque et de la culture, ainsi que des travaux publics, sans oublier son implication au niveau des négociations 
d’une convention collective des cols bleus et blancs pour plus de 100 employés, en plus d’être membre du comité de 
l’équité salariale.
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