Les candidats à la mairie trouvent un terrain d’entente :: Actualités - Journal La Revue

Page 1 sur 1

Les candidats à la mairie trouvent un terrain d’entente
Karine Limoges
Mardi 15 octobre 2013

DÉBAT POLITIQUE
Après quelques tergiversations, les candidats à la mairie de Mascouche et la Chambre de commerce et d’industrie Les
Moulins (CCIM) ont trouvé la solution à un débat politique. Vision Démocratique de Mascouche (VDM), qui avait d’abord
refusé de participer en raison du coût chargé à l’entrée, a finalement accepté de prendre part à la tribune désormais gratuite
le 21 octobre.
Le projet de tribune électorale avait pratiquement avorté lorsque la CCIM a annoncé, le vendredi 11 octobre, qu’un terrain d’entente
avait enfin été trouvé. Les candidats àla mairie PierreNevraumont, Luc Thériault et Guillaume Tremblay ont acquiescé à la nouvelle
proposition prévoyant que les frais engendrés soient assumés par les candidats. Ainsi, aucun repas ne sera servi, et les candidats
s’acquitteront des frais de location de salle et des équipements techniques. Chacun aura droit de distribuer 125 billets et de même
pour la CCIM.
«C’est une victoire, d’avoir obtenu un débat ouvert et totalement gratuit, car le citoyen doit être au cœur des prises de décisions, a
précisé en conférence de presse vendredi le chef de VDM, Guillaume Tremblay, qui a partagé sa hâte d’aller débattre. Il était
important que cette tribune ne soit pas réservée qu’à l’élite de Mascouche, mais à l’ensemble des citoyens.»
Fil RSS
Son opposant àla mairie LucThériaulta pour sa part réagi sur les réseaux sociaux. «Mercredi, la CCIM revenait avec une autre offre
d'un débat avec entrée gratuite. Nous avons tout de suite dit oui. Nous sommes heureux de voir que VDM vient d’accepter, après deux
jours d'attente. Nous aurons donc un débat. Ce n'était pas si compliqué... de trouver une solution.»
Pierre Nevraumont s’est pour sa part dit «bien heureux du dénouement», mais commente : «Il est dommage qu’un débat ait eu lieu sur
le débat alors que la CCIM avait organisé une rencontre avec les représentants des trois candidats pour justement discuter des
modalités. VDM a préféré discuter en public plutôt qu’à l’occasion de la rencontre, allez savoir pourquoi» a-t-il exprimé.
La soirée se déroulera au Pavillon du Grand-Coteau dès 19 h le 21 octobre. Pour se procurer des billets – 500 seront disponibles –, on
visite le www.ccimoulins.com.
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