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Élections municipales à Orford :  
PROJET ORFORD – ÉQUIPE MARIE BOIVIN PROPOSE DES ENGAGEMENTS  

QUI RÉPONDENT AUX DEMANDES DE LA POPULATION 
 
 

Orford, le 29 septembre 2017 – Projet Orford – Équipe Marie Boivin est heureuse d’annoncer ses 
engagements en prévision des élections municipales du 5 novembre. L’équipe est particulièrement fière 
puisque ses engagements reflètent avec justesse les préoccupations de la population.  
 
« Depuis le mois de juin, nous faisons du porte à porte afin d’échanger avec le plus grand nombre de 
citoyens et citoyennes. Nous remercions tous les gens qui nous ont accueillis jusqu’à maintenant et qui 
ont eu la générosité de partager avec nous leurs préoccupations. Nous pensons sincèrement qu’ils se 
reconnaîtront dans nos engagements», ont déclaré d’une même voix tous les candidats de l’équipe.  
 
De fait, l’équipe de Marie Boivin est allée à la rencontre de résidents partout sur le territoire de la 
municipalité. Que ce soit pour du porte à porte ou à l’occasion d’activités communautaires.  
 
« Suite aux commentaires recueillis, nous déposons aujourd’hui nos engagements électoraux 
répondant expressément aux attentes des Orferois et Orferoises, ainsi qu’à notre vision d’avenir.  Nos 
engagements sont réalistes et concrets : ils se réaliseront dans l'action, grâce à la solide expérience 
professionnelle de mon équipe dans tous les différents domaines d'intervention de la municipalité », a 
déclaré Marie Boivin, candidate à la mairie. Ces engagements se déclinent en cinq volets :  
 

- le citoyen d’abord; 
- une vision d’avenir; 
- une gestion responsable et transparente; 
- la protection de l’environnement; 
- la qualité des services.  

 
 
 
 
 



 
 
Une représentativité des secteurs du village et des lacs 
 
Fait intéressant, les engagements de Projet Orford sont issus tant des demandes des citoyens du Sud 

d’Orford  à proximité du vieux village de Cherry River  que de ceux qui habitent au Nord dans le 
secteur des lacs. L’équipe de Marie Boivin est d’ailleurs la seule à offrir une représentativité Nord/Sud.  
« Nous sommes sept candidats en tout, quatre proviennent du secteur village et trois, du secteur des 
lacs. Nous avons rapidement constaté que les préoccupations sans être tout à fait les mêmes se 
rejoignent rapidement quand vient le temps de préserver l’environnement exceptionnel d’Orford. Nous 
croyons qu’en ayant des candidats et des candidates qui habitent partout sur le territoire, nous serons 
en meilleure position pour être à l’écoute de leurs besoins  », a conclu Marie Boivin. 
 
 
QUELQUES ENGAGEMENTS… 
 

 Orienter le développement en préservant le caractère naturel exceptionnel d’Orford; 

 Augmenter les ressources dans l’entretien du réseau routier; 
 Offrir aux citoyens un service courtois et de qualité; 
 Avoir un contrôle serré des dépenses pour ne pas augmenter les taxes au-delà du taux 

d’inflation; 

 Rendre les routes plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes; 
 Mieux soutenir financièrement Orford 3.0 et favoriser sa croissance; 
 Mettre en place en priorité la nouvelle politique de la famille et des ainés; 

 Faire preuve de leadership pour la construction d’une école primaire; 

 Développer un « cœur villageois » dynamique à l’identité montagnarde; 
 Conserver et protéger les plans d’eau et les milieux fragiles. 

 
Pour connaître l’ensemble des engagements de Projet Orford – Équipe Marie Boivin, visitez : 
www.projetorford.org et suivez-nous sur Facebook! 
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Légende : Les candidats de Projet Orford – équipe Marie Boivin remercient tous les gens 
qui les ont accueillis jusqu’à maintenant et qui ont eu la générosité de partager leurs 
préoccupations. 
 
De gauche à droite : Lorraine Levesque, Diane Boivin, Richard Bousquet, Maryse Blais, Marie Boivin 
(candidate à la mairie), Jacques Lauzon et Mylène Alarie. 


