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Louis Élections St-Bruno

De: Louis Élections St-Bruno
Envoyé: 16 octobre 2021 09:08
À: Ludovic Farand (ludovic.grise@stbruno.ca); andrebesner@partiequilibre.org; Isabelle 

Bérubé (isabelle.berube@stbruno.ca)
Cc: Alain Dubois (duboisalain@gmail.com); Frédéric Khalkhal (fkhalkhal@versants.com); 

Khalil Essadik (khalil.essadik@yahoo.ca)
Objet: St-Bruno 2021 - Engagements des candidats à  la mairie

Catégories: Catégorie rouge

Cette demande s’adresse aux candidats à la mairie de Saint-Bruno-de-Montarville, qui sont : 
 Mme Isabelle Bérubé pour le parti Ensemble Saint-Bruno 
 M. Ludovic Grisé-Farand pour le parti Citoyen d’abord Saint-Bruno ; et 
 M. André Besner pour le Parti Équilibre 

======================================================  
 
Madame, messieurs 
 
La campagne municipale 2021 bat son plein.  
 
Mme Bérubé et M. Grisé-Farand : 

 vous vous présentez à la mairie; 
 vous avez formé dernièrement un parti et vous avez inscrit des candidats dans les huit districts 

électoraux de Saint-Bruno; 
 vous avez une plate-forme électorale et des engagements. 

 
M. Besner : 

 vous vous présentez à la mairie; 
 vous avez formé un parti en 2017, mais vous n’avez inscrit aucun candidat dans les huit districts 

électoraux; et 
 sans les avoir vus, je présume que vous avez des engagements. 

 
Sauf erreur de ma part, vos partis respectifs s’engagent sur certains points si vous êtes élus. Vous conviendrez 
avec moi que : « Qui dit engagement dit cadre financier ».   
 
En guise d’introduction à ma demande, permettez-moi de prendre un exemple que j’ai suivi dans le fil de 
discussion du groupe Facebook intitulé «  SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE » et dont je présente certains 
extraits ci-dessous à propos d’un engagement pris par le parti Citoyen d’Abord Saint-Bruno d’acheter la 
collection de Georges Brossard. Cet engagement m’a interpellé au plus haut point. En effet, on a eu le droit à un 
feu d’artifice de joie, ravissement, enchantement, euphorie, bonheur et de bien-être, tant spontané que 
télécommandé de la part de plusieurs citoyens et des instances du parti. En revanche, quand une citoyenne, 
Mme Hélène Dubé que je ne connais pas, vient simplement demander poliment « Combien ça va coûter? », on 
semble être incapable de lui répondre et on lui oppose des intentions de toutes sortes. Quand par surcroît, je 
viens à mon tour demander au parti et à M. Grisé-Farand qui prend un tel engagement de répondre à la dame et 
ensuite, de répondre à ma question élargie tout en concluant enfin par une demande de publier le cadre financier 
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du parti Citoyen d’Abord Saint-Bruno, il y a lieu de se demander après plusieurs jours les raisons pour 
lesquelles on n’a ni répondu à la dame ni à ma demande.  
 
En conséquence, et comme je l’indiquais dans le fil de discussion afin de rehausser le débat et la qualité de 
l’information contenue dans vos programmes, pourriez-vous produire le cadre financier des engagements et 
promesses de vos partis respectifs. Les médias locaux montarvillois seront friands de vos réponses et ravis de 
les publier.  
 
Merci à l’avance de la part des Montarvillois et Montarvilloises.  
 
Cordiales salutations  
 

Louis Mercier 
Candidat aux élections municipales, district 5, Saint-Bruno-de-Montarville 
Téléphone:  514-912-1964 
 
Courriel:  louis@mercierstbruno.ca        
Blogue : www.mercierstbruno.ca  
 
=============================================================  
 
Extraits du fil de discussion dans la plate-forme Facebook  Saint-Bruno-de-Montarville. Afin d’appuyer 
l’exemple présenté ci-dessus Pour éviter toute méprise ou oubli, j’invite les lecteurs à se brancher au groupe de 
discussion et à apprécier par eux-mêmes l’entièreté du fil de discussion de cette annonce du 6 octobre. 
 
 
 



3

 
 



4

 



5

 



6

 
 
Rupture 
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