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Il faut vite redonner la prospérité à
Saint-Laurent et les deux candi-
dats de Vision Montréal à l'élec-
tion partielle du 19 décembre,
Ginette Desrochers et Aref Salem,
en font une priorité majeure.

Déplorant l'absence de projet de
développement économique depuis
trois ans à Saint-Laurent, Aref Salem
constate aujourd'hui l'état lamenta-
ble dans lequel l'administration de
monsieur Alan De Sousa a laissé
l'arrondissement. " Les chiffres  par-
lent d'eux-mêmes et sont le reflet de
l'incapacité de cette administration à
remettre sur les rails le développe-
ment économique d'avant 2001 ",
déclare monsieur Salem, détenteur
d'un baccalauréat en marketing et en
administration des affaires des HEC.

" Entre 2001 et 2003, les revenus
générés par la construction non rési-
dentielle sont passés de 204M$ à
81M$ par année. Ce n'est pas
exactement ce que j'appelle une
relance de la prospérité économique
", fait remarquer monsieur Salem.

De son côté, la candidate Ginette
Desrochers, qui fut assistante des
procureurs de la Commission munic-
ipale du Québec, le développement
futur de Saint-laurent est aussi prior-
itaire : " Il est temps que monsieur
De Sousa rende des comptes et
nous démontre concrètement ce qu'il

a accompli pour le développement
économique de Saint-Laurent. Nos
taxes ont augmenté de 15% en trois
ans… qu'il nous dise où est allé cet
argent? ".

" Ces nouvelles rentrées de taxes ne
sont certainement pas allées aux
services à la population ni au
développement économique. Les
Laurentiens et les Laurentiennes
sont inquiets et ils ont le droit de con-
naître la vérité ", soutient Ginette
Desrochers. " Quand je serai élue
conseillère, je serai en mesure d'in-
terroger l'administration sur les
raisons qui font que les dépenses
publiques encourues ne donnent pas
les résultats anticipés ".

Enfin, le Dr Bernard Paquet, prési-
dent de la campagne électorale de
Vision Montréal, partage les inquié-
tudes des candidats : " Je ne peux
pas rester indifférent à l'érosion de
l'avenir économique de Saint-
Laurent. Une chose est sûre cepen-
dant, en allant voter pour Ginette
Desrochers et Aref Salem, les
Laurentiens et les Laurentiennes
pourront ramener l'intégrité,
redonner la fierté et assurer la
prospérité chez nous. Les vrais gag-
nants seront les gens de Saint-
Laurent ".
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De gauche à droite:  Bernard Paquet, ex-maire de Saint-Laurent et
président de la campagne électorale du 19 décembre pour Vision

Montréal, Ginette Desrochers, candidate à l'élection, Pierre Bourque,
chef du parti Vision Montréal, et Aref Salem, candidat à l'élection.
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