
 
 
Bonjour à tous, citoyens et citoyennes de Trois-Rives! 
 
Je me présente, mon nom est Sylvie Brouillette-Ethier et je pose ma candidature au poste 
de conseillère municipale au siège #4. 
 
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j’ai passé toute mon enfance et mon 
adolescence à St-Joseph-de-Mékinac. En 2007, mon conjoint et moi avons acquis une 
résidence secondaire au Lac du Missionnaire qui est devenue notre résidence permanente 
depuis les huit dernières années. Je suis la fille de Rosiane Doucet, native de St-Joseph, et 
encore aujourd’hui plusieurs membres de ma famille sont des résidents de notre belle 
municipalité. 
 
Depuis plusieurs années, je me suis impliquée dans notre communauté à travers le conseil 
d’administration de l’Association du Lac du Missionnaire. Mon premier mandat a été de 
récupérer les droits d’utilisation du sentier multi fonctionnel/ski de fond et de le remettre 
en fonction. La piste de ski de fond est maintenant accessible sans frais à tous les 
résidents et villégiateurs de Trois-Rives et j’en suis très fière. Je siège également au conseil 
d’administration de Mis-Mek Communautaire depuis les quatre dernières années. 
 
Le développement économique, la protection de nos lacs et de notre environnement ainsi 
que le maintien d’une saine gestion des finances sont des enjeux majeurs pour notre belle 
municipalité. 
 
J’ai à cœur l’avenir et le développement de Trois-Rives. Étant maintenant résidente 
permanente, je veux m’impliquer d’avantage. C’est la raison de ma candidature comme 
conseillère municipale. Je veux travailler en étroite collaboration avec l’équipe que vous 
aurez choisie. Pour moi un conseil municipal c’est un travail d’équipe!  Une équipe qui 
travaille ensemble pour le bien-être des résidents de tous les secteurs de Trois-Rives, en 
fonction de leurs besoins. 
 
Les personnes qui me connaissent pourront vous confirmer que je suis honnête, 
dynamique et très déterminée. Vous pouvez compter sur moi pour bien vous représenter. 
Je vous remercie de me faire confiance!  
 
                                                                                  
 
Sylvie Brouillette-Ethier 
Candidate au siège #4  
 

 31 octobre – Vote par anticipation de 9h30 à 20h / Salle municipale 
 7 novembre – Vote régulier 9h30 à 20h / Salle municipale et Centre 

communautaire de Grande-Anse 


