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Christine Ouellet sera candidate dans le district 4.4
Sherbrooke, le 12 février 2017- La conseillère municipale du district de Beckett, madame Christine
Ouellet a annoncé ce matin par le biais des médias sociaux qu’elle sera candidate à l’élection
municipale du 5 novembre prochain et qu’elle défendra les couleurs du Renouveau sherbrookois dans
le nouveau district 4.4, formé pour l’essentiel de parties des districts de Beckett et de Montcalm.
Christine Ouellet a expliqué sa décision en ces termes :
«Sherbrooke, c’est ma terre d’accueil. C’est là où j’ai choisi de travailler, de m’installer et de fonder
ma famille. J’ai le plaisir de vivre dans une ville et un quartier que j’aime. Notre quartier est riche de
toutes ces personnes que je côtoie quotidiennement, à l’école, au parc, sur le trottoir, dans les
commerces. Ces rencontres constituent toujours une occasion privilégiée de discuter de tout et de
rien mais aussi d’enjeux majeurs pour notre ville. Ce sont ces gens que j’ai le plaisir de côtoyer, mais
aussi le bonheur de représenter depuis quatre ans, que j’aspire à servi pour les quatre prochaines
années. C’est pour ces raisons que j’annonce aujourd’hui que je serait candidate dans le district 4.4 à
l’occasion de la prochaine élection municipale » a déclaré Christine Ouellet.
Le maire Bernard Sévigny s’est réjoui de la décision de madame Ouellet : « Quand madame Ouellet
m’a annoncé que sa décision était prise et qu’elle comptait briguer les suffrages pour un second
mandat, j’ai compris que c’était une excellente nouvelle pour notre ville ».
Agronome de formation et de profession, Madame Ouellet est un atout pour les citoyens de
Sherbrooke. Après l’élection de 2013, d’importantes responsabilités lui ont été confiées notamment
la présidence d’un comité majeur, celui de l’environnement, une tâche dont elle s’est acquittée avec
brio.
« Quand nous avons fondé le Renouveau sherbrookois en 2008, c’était notamment dans la
perspective d’amener une nouvelle génération en politique municipale, de fournir un cadre qui
encouragerait, entre autres, plus de femmes et de jeunes à s’impliquer en politique municipale.
Christine Ouellet incarne parfaitement cette nouvelle génération qui mérite le soutien d’une
formation politique établie et structurée », a conclu le chef du Renouveau sherbrookois et maire de
Sherbrooke Bernard Sévigny.
Pour visionner la vidéo annonçant la candidature de Christine Ouellet, cliquez ici.
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