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Bonjour,  
 
Je suis fier de poser ma candidature comme conseiller municipal de Trois Rives.  
 
Qui suis-je ? Natif de St-Tite, j’y ai demeuré pendant 35 ans.  J’ai quitté la région de Mékinac pour 
occuper un emploi dans une usine de pâte et papier pendant plusieurs années à Trois-Rivières. J’occupe 
maintenant un emploi de courtier en assurance des entreprises et, récemment, j’ai rejoint un bureau de St-
Tite, ce qui m’a permis de revenir dans ma région natale à 46 ans. 
 
En 2015, ma conjointe et moi avons acquis une résidence secondaire à St-Joseph-de-Mékinac qui est 
devenue, cet été, notre résidence principale. Nous sommes aussi en processus d’achat d’une autre 
propriété, toujours à St-Joseph, dans le but de réaliser nos rêves.  
 
J’ai toujours été près de la nature, et ce, depuis mon tout jeune âge. À l’époque, je venais souvent dans la 
région de Trois-Rives pour y pratiquer mes passions : la chasse, la pêche, le VTT et la motoneige. Je m’y 
suis fait des amis qui, pour certains, sont devenus de la parenté. 
 
Je crois fermement au potentiel de Trois-Rives. La municipalité est située dans un endroit de rêve pour les 
amants de la nature et toute personne qui cherche un havre de paix à distance raisonnable de la ville. Avec 
les nouvelles technologies et la diversification des modes de travail, la région a  la possibilité de retenir 
les jeunes et d’accueillir de nouveaux résidents encore sur le marché du travail. 
 
Les projets actuellement sur la table pour la fibre optique et la liaison du réseau cellulaire sont vitaux pour 
la sécurité, mais aussi pour le développement socio-économique de la municipalité. Juste dans mon 
domaine, il aurait été impensable, en 2010 , de m’établir à St-Joseph-de Mékinac de façon permanente.  
Maintenant,  je suis à un fil  d’y parvenir.   
 
J’ai la ferme intention de travailler à la réalisation des projets en cours, et ce avec l’équipe que vous aurez 
choisie. L’aménagement sécuritaire des routes, l’agrandissement des périmètres de circulation des 
VTT/motoneiges ainsi que la diversification de l’offre touristique sont des sujets qui me tiennent à coeur. 
Nous devons continuer de promouvoir l’industrie touristique qui est un des principaux moteurs 
économiques de nos villages.  Le tout, en respectant les besoins des citoyens et en continuant une saine 
gestion des finances. 
 
Vous pouvez compter sur moi pour bien vous représenter! 
 
Éric 
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