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POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT DE VOTER
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
• Parce que le conseil municipal est le palier de gouvernement le plus près de vous;

• Parce que les décisions de la Ville ont un impact direct sur votre qualité de vie;

• Parce que c’est votre moyen incontournable d’avoir votre mot à dire.

WHY IS IT SO IMPORTANT TO VOTE
IN MUNICIPAL ELECTIONS?
• Because the City Council is the closest level of government to you;

• Because the decisions taken have a direct impact on your quality of life;

• Because it’s your opportunity to get involved in your own neighbourhood.

 

FIÈREMENT
BROSSARD
W E  S T R I V E  F O R  YO U

 À la mairie / For Mayor 

Doreen
Assaad

N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER
LE 7 NOVEMBRE PROCHAIN

DON’T FORGET TO VOTE ON NOVEMBER 7TH

Édition 2021 

ÉQUIPE / TEAM 

DOREEN ASSAAD



ON TIENT NOS PROMESSES ! 
Voter pour l’équipe de Brossard Ensemble, c’est voter pour des résultats concrets.

WE KEEP OUR PROMISES!
To vote for the Brossard Ensemble team is to vote for concrete results.
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TOUJOURS À L’ÉCOUTE
DES CITOYENS 
Nous avons une capacité de développement immobilier parmi 
les plus importants du Québec; c’est à nous de choisir ce que l’on 
souhaite faire de ce potentiel. Vous serez consultés et ensemble, nous 
définirons nos ambitions non seulement en nombre d’étages, mais 
aussi en qualité architecturale en intégration urbaine. Bien sûr, nous 
tiendrons compte du développement durable, de la circulation et 
d’autres critères d’importance comme la qualité de vie des résidents. 

ALWAYS ATTENTIVE TO
THE WISHES OF THE CITIZENS
We are extremely lucky in that we have at our disposal one of the largest potential 
real estate developments in the Province of Quebec. It will be up to us to decide 
what we want to do with this opportunity. You will be consulted and together we will 
define our ambitions for this grand development plan. These consultations will not 
only focus on a number of floors, but will also include the architectural quality of the 
new development as well as its seamless urban integration with our city. We will, of 
course, take into account important issues such as sustainable development, traffic 
circulation and many other important urban development criteria. Lastly, but most 
importantly, the decisions will focus on the quality of life of our residents.

L’Université de Montréal 
ouvrira un campus à 
Brossard

The University of Montreal will open 
a campus in Brossard

- Radio-Canada | 7 avril 2021  

Brossard limitera la 

construction dans le 

secteur A pour protéger 

son réseau sanitaire

Brossard will limit construction 

in the A sector to protect its 

sanitation network

- Courrier du Sud  | 22 février 2021

Création d’un parc 

métropolitain agricole à 

Brossard

Creation of a Metropolitan 

Agricultural Park in Brossard

- Agence QMI | 17 septembre 2021

   

Un midibus électrique qui répond à un vrai besoin à Brossard
An electric midibus that serves a real need in Brossard

- Courrier du Sud | 17 septembre 2021   

Brossard poursuit ses actions 
pour l’environnement

Brossard continues its actions for the 
environment

- Courrier du Sud  | 1er août 2021

Brossard consulte ses citoyens sur son 
règlement d’intégration architecturale

Brossard consults its citizens on its architectural 
integration bylaw

- FM103.3  | 30 novembre 2020

Brossard veut encourager le 
logement social et abordableBrossard wants to encourage social and 

affordable housing
- Courrier du Sud  | 22 mai 2021

Brossard bonifie son offre 

d’aide financière aux 

organismes communautaires

Brossard enhances its offer of financial 

assistance to community organizations

- Courrier du Sud | 21 février 2021

Brossard impose une 

réserve foncière sur un 

terrain longeant le fleuve

Brossard imposes a land reserve 

on property bordering the river

- Courrier du Sud  | 26 février 2021

Maisons lézardées: Brossard 
adhère au Programme Rénovation Québec 2021-2022Houses with cracked foundations:

Brossard adheres to the Rénovation 
Québec 2021- 2022 Program- Courrier du Sud | 8 juillet 2021

Brossard veut un poste de police
Brossard is pushing for a police station

- La Presse | 22 octobre 2020

Brossard confirme son gel de 
taxes pour 2021

Brossard confirms its tax freeze for 2021
- Courrier du Sud - 8 décembre 2020

Brossard confirme son gel de 
taxes pour 2021

Brossard confirms its tax freeze for 2021
- Courrier du Sud - 8 décembre 2020

Brossard confirme son gel de 
taxes pour 2021

Brossard confirms its tax freeze for 2021
- Courrier du Sud | 8 décembre 2020

Brossard investit 7,6 M$ 
dans ses parcs, espaces 
verts et sentiers

Brossard invests $ 7.6M in its 
parks, green spaces and trails- Courrier du Sud  | 11 avril 2021

La maison Brossard classée au patrimoine culturel
La Maison Brossard classified 
as a cultural heritage- Agence QMI  |  24 juillet 2020

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784287/universite-montreal-campus-brossard
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/17/creation-dun-parc-metropolitain-agricole-a-brossard
https://www.lecourrierdusud.ca/un-midibus-electrique-qui-repond-a-un-vrai-besoin-a-brossard/
https://www.lecourrierdusud.ca/brossard-poursuit-ses-actions-pour-lenvironnement/


Chers Brossardoises et Brossardois,

Servir les citoyens de Brossard à titre de mairesse lors des quatre 
dernières années fut un honneur, un privilège et surtout un grand 
bonheur. J’ai eu un plaisir sincère à vous rencontrer, à échanger, 
à entendre vos commentaires et vos idées. Durant ce mandat 
exceptionnel, vous êtes redevenus au cœur des priorités de votre 
ville. Ensemble, nous avons fait de Brossard une ville qui nous 
ressemble.

J’ose dire fièrement que Brossard a maintenant une administration 
intègre, responsable et dévouée. J’ose m’avancer en disant 
humblement que nous avons redonné aux citoyens la confiance 
dont ils avaient besoin envers leur administration et que nous avons 
regagné notre fierté d’être Brossardoises et Brossardois.

La pandémie a complètement chamboulé nos vies et la réalité 
municipale. Malgré tout, nous avons maintenu les finances publiques 
dans un excellent état et redoublé d’efforts pour réaliser un  
maximum de projets, dont la livraison d’un centre aquatique dans 
le respect des délais et sans dépassement de coûts.  En ces temps 
difficiles, il nous tenait à cœur de vous donner un répit en gelant 
le compte de taxes à deux reprises, tout en offrant les meilleurs 
services possible, en demeurant accessibles et en mode consultatif.

Il faut maintenant regarder vers l’avant, s’affairer à bonifier les 
services aux citoyens et à embellir notre ville. Nous devons aussi 
miser sur une relance économique forte pour nos commerces, 
réaliser de grands projets qui feront de Brossard, une ville plus verte 
qui se réappropriera ses accès au fleuve. De plus avec l’arrivée d’un 
campus universitaire de l’Université de Montréal, nous sommes sur 
la bonne voie pour développer un nouveau pôle d’excellence du 
savoir. 

Nous avons besoin d’une équipe forte et expérimentée pour 
relever les grands défis qui s’annoncent. Brossard Ensemble 
présente un groupe de candidats dynamiques et motivés 
dont je suis extrêmement fière et que je sais capable de 
travailler en équipe, dans votre intérêt.

N’hésitez pas à communiquer avec moi.
Doreen Assaad
Candidate à la mairie
dassaad@brossardensemble.ca  -  450 800-9900

QUARTIER TASCHEREAU : POUR UN DÉVELOPPEMENT
À ÉCHELLE HUMAINE TOURNÉ VERS L’AVENIR
Longeant Taschereau et allant du boulevard Lapinière au boulevard de Rome, ce nouveau quartier résolument tourné vers l’avenir deviendra la fierté 
des Brossardois et Brossardoises dans quelques années. La mise en service prochaine du REM nous amène une grande occasion pour rêver ce lieu de 
convergence unique situé au cœur de la ville. À proximité de tous les services et des artères majeures, tous les éléments sont présents pour en faire un 
quartier exceptionnel à échelle humaine où cohabiteront des espaces verts, des commerces locaux, des habitations, des services et un pôle de savoir. 
Nous voulons en faire un milieu de vie favorisant les transports actifs et collectifs où tout pourra se faire à distance de marche.

L’arrivée de cette aire TOD à Brossard nous demande de densifier le secteur afin de suivre le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, 
mais nous avons la ferme intention de le faire de façon responsable, dans le respect des secteurs bâtis et de concert avec les citoyens à toutes les étapes 
importantes. D’où, le bien-fondé du processus de consultation et de cocréation entamé au printemps dernier et qui se poursuivra dans les prochains 
mois. Cette revitalisation est une occasion exceptionnelle pour la Ville et nous voulons le faire en nous inspirant des meilleurs exemples dans le monde.

Au sortir de cette grande consultation, nous établirons notre vision pour ce nouveau quartier et nous irons la présenter aux citoyens. Pour les élus de 
Brossard Ensemble, c’est le chemin à suivre pour créer un milieu qui nous rassemble, et qui nous ressemble.

TASCHEREAU NEIGHBOURHOOD: FOR FORWARDING
THINKING DEVELOPMENT ON A HUMAN SCALE
Running along Taschereau, from Boul. Lapinière to Boul. de Rome, this new district will be pride of the Citizens of Brossard for years to come. The 
upcoming arrival of the REM brings us a great opportunity to dream of this unique place of convergence located in the heart of our city. Close to all 
services and major arteries, all the elements are present to make it an exceptional neighborhood where green spaces, local businesses, homes, services 
and an educational hub will coexist. We want to make it a living environment that promotes active and public transportation, where everything can be 
within walking distance.

The arrival of the new TOD neighbourhood in Brossard requires us to densify the sector in order to follow the Metropolitan Land Use and Development 
Plan, but we have the firm intention to do so in a responsible manner, in respect of the surrounding neighbourhoods and in consultative partnership with 
the citizens at every important developmental stage. Hence the rationale for the consultation and co-creation process that began last spring and will 
continue in the coming months. This revitalization is an exceptional opportunity for the City and we want to do it by drawing inspiration from the best 
examples in the world.

At the end of this major consultation, we will establish our vision for this new district and we will present it to citizens. For the elected representatives of 
Brossard Ensemble, this is the path to follow to create an environment that brings us together, and that resembles us.

Dear Citizens of Brossard,

Serving the Citizens of Brossard as your Mayor for the last four years has 
been an honour and a privilege and, above all, an experience that I thoroughly 
enjoyed. I had the sincere pleasure to meet you, to discuss issues of importance 
with you, and to benefit from your comments and feedback. During this 
exceptional mandate, you have once again become the heart and soul of your 
city’s priorities. Together, we have made Brossard a city that reflects us.

I can now proudly state with confidence that the City of Brossard now has 
an honest, responsible and dedicated administration. I can also humbly 
bring forth the notion that we have restored our citizens’ confidence in their 
municipal administration and that we have, collectively, regained our pride in 
being citizens of Brossard.

The pandemic had completely upended our lives, as well as our municipal 
realities. But despite facing such unforeseen circumstances, we have 
continued to manage our public finances responsibly and have successfully 
maintained our city’s financial health in excellent condition. We also redoubled 
our efforts in implementing a maximum number of projects, and this included 
the delivery of an Aquatic Centre, on time and within budget. During these 
difficult times, it was important for us to give you a break by freezing your 
taxes not once but twice, while simultaneously providing you with the best 
possible service, as well as continuing to remain accessible and consultative.

We must now look ahead, by focusing on enhanced municipal services to 
our citizens and by focusing on a global improvement of our city. We must 
also place heavy emphasis on a strong economic recovery for our local 
businesses, implement important projects that will guide Brossard onto 
the path of a greener city and reclaim our access to the St. Lawrence River 
shoreline. Moreover, with the arrival of a campus from Université de Montréal, 
we have taken our first step in the development of a centre of excellence in 
knowledge. I have great ambitions for our city to be an even better place to 
live, and we are always with our citizens at front and centre of our priorities.

We need a strong and experienced team to overcome the significant 
challenges ahead. Brossard Ensemble is composed of a group of 
dynamic and motivated candidates of which I am extremely proud of, 
and of whom I know are capable of working as a team, with your best 
interests at heart.

Please never hesitate to contact me. 
Doreen Assaad
Mayoral Candidate
dassaad@brossardensemble.ca  -  450-800-9900
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DES ENGAGEMENTS AUDACIEUX POUR
FAIRE DE BROSSARD UNE VILLE VERTE
Déterminée à ce que Brossard devienne une ville encore plus verte, l’équipe de Brossard Ensemble compte faire preuve d’audace pour l’environnement en posant 
des gestes qui feront une différence dans la lutte aux changements climatiques. Nous visons l’atteinte de la cible net zéro d’ici 2050. Protection d’espaces naturels 
dans le Bois de Brossard, création d’un parc agricole, plantation ambitieuse d’arbres, implantation de prés fleuris et d’arbres fruitiers, de jardins communautaires 
et de bornes électriques : voilà  la  multitude d’initiatives vertes que propose Brossard Ensemble pour lutter contre les îlots de chaleur, favoriser la biodiversité, 
protéger les milieux naturels et les rendre accessibles aux citoyens.

BONIFIER L’ACCÈS AU FLEUVE 
POUR FAIRE DE BROSSARD UNE 
VRAIE VILLE RIVERAINE 
Élire l’équipe de Brossard Ensemble, c’est doter la Ville 
de Brossard de nouvelles infrastructures récréatives qui 
permettront d’augmenter les accès au fleuve Saint-Laurent. 
C’est ainsi que de nouveaux parcs, des quais et une plage 
permettant de s’adonner à des activités familiales, sportives 
et récréatives seront aménagés sur le bord de l’eau. Déjà, 
des actions concrètes ont été mises en place en vue de la 
réalisation de ce projet structurant, comme la négociation 
avec le gouvernement fédéral en vue d’acquérir  du  terrain 
situé au parc Léon-Gravel et mettre en place une réserve 
foncière sur un des derniers terrains non construits dans le 
quartier Saint-Laurent. 

De grands parcs
à découvrir
Alors que les aménagements du Grand parc urbain 
suivent leur cours au bénéfice de tous les citoyens et 
citoyennes, nous entamons maintenant l’aménagement 
du Bioparc dans le Bois de Brossard. Brossard Ensemble 
veut ainsi continuer de protéger l’écosystème original 
de notre territoire. C’est donc sur cet espace cinq fois 
plus grand que le mont Royal, plusieurs kilomètres de 
sentiers seront aménagés pour la marche, le vélo, la 
raquette et le ski de fond afin de permettre d’observer 
la nature tout en la protégeant.

IMPROVING OUR ACCESS TO
THE ST. LAWRENCE RIVER TO
TRANSFORM BROSSARD INTO
A TRUE WATERFRONT CITY
Electing the Brossard Ensemble team equates to providing the 
City of Brossard the green light to implement new infrastructure 
development projects for shoreline recreational activities that 
will enhance our access to the St. Lawrence River. Infrastructure 
developments along the shoreline for new parks, docks, and a 
family beach, in parallel to new sporting and recreational facilities 
will be implemented along the shoreline. Concrete actions are 
already underway such as the current ongoing negotiations with 
the federal government to acquire the shoreline area at Léon-
Gravel Park, as well as the establishment of a protective municipal 
land reserve bylaw for another piece of land that represents one of 
the last undeveloped areas along the St. Lawrence River.

Amazing parks
to discover
While the development of the Grand parc urbain is taking its course 
for the benefit of all citizens, we are now starting to develop the 
Bioparc in the Bois de Brossard. Brossard Ensemble intends to 
expand its initiatives where they relate to the protection of the 
original ecosystem of our territory. It is with this perspective in mind 
that we will develop multiple kilometres of trails for walking, cycling, 
snowshoeing and cross-country skiing on this protected land which 
is five times larger than Mount Royal Park. Our intention is to allow 
our citizens to immerse themselves in our rich natural environment 
while, simultaneously, be active participants in protecting it.

BOLD COMMITMENTS FOR THE 
TRANSFORMATION OF BROSSARD
INTO A GREEN CITY
Determined to mould Brossard into an even greener city, the Brossard Ensemble team will actively 
implement bold environmental initiatives that will make a concrete difference in the fight against 
climate change. Our aim is to achieve a Net Zero target by 2050. Protection of natural areas in the Bois 
de Brossard, creation of an agricultural park, ambitious tree planting initiatives, the establishment of 
flowery meadows and fruit trees, community gardens and vehicle charging stations. These are but a few 
examples of the multitude of green initiatives proposed by Brossard Ensemble in our fight against urban 
heat islands, in our quest for the promotion of biodiversity, in our determination to protect our natural 
environments and in our wish to ensure that these natural environments are accessible to our citizens.
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AUGMENTER L’OFFRE DE SERVICES
POUR LES AÎNÉS ET LES FAMILLES
Brossard Ensemble propose d’accélérer l’implantation et la revitalisation des parcs de quartiers, avec 
des équipements récréatifs extérieurs répondant davantage aux besoins multigénérationnels comme 
des jeux d’eau, de l’équipement d’entraînement, un pump track pour les vélos, des terrains de pickleball, 
de tennis, de pétanque, de cricket, de ping pong, etc. Une attention particulière sera aussi portée aux 
sports d’hiver comme le patin, la raquette et le ski de fond et l’offre en loisir sera bonifiée.

Encouragé par les importantes étapes déjà franchies, c’est avec confiance que Brossard Ensemble 
s’engage à doter les citoyens de 50 ans et plus d’un véritable centre d’activités adaptées à leurs besoins.

ENHANCED SERVICES FOR FAMILIES & SENIOR CITIZENS
Brossard Ensemble proposes to accelerate the establishment and revitalization of neighbourhood parks, with outdoor recreational facilities that better suit today’s 
multigenerational needs such as aquatic games, exterior training facilities, a pump track for bicycles, pickleball courts, tennis courts, petanque, cricket, ping pong, etc. Particular 
attention will be placed as well on winter sports such as skating, snowshoeing and cross-country skiing and our winter sporting recreational services will be enhanced.

Encouraged by the important steps that are currently underway, it is with confidence that Brossard Ensemble is committed to providing citizens aged 50 and over with 
a true activities centre that will be especially tailored to their specific needs.



DES RUES ET DES QUARTIERS
ENCORE PLUS SÉCURITAIRES
Un poste de police de quartier renforce le sentiment de 
sécurité, augmente la visibilité policière dans nos rues 
et crée une saine relation entre les citoyens et les forces 
de l’ordre. Brossard Ensemble croit à l’importance d’une 
police de proximité et réclame depuis sa fondation un 
poste de police sur notre territoire. Doreen et son équipe 
vont redoubler d’efforts pour défendre ce dossier.

L’an dernier, notre mairesse Doreen Assaad a posé un geste 
politique fort en présentant à la consultation publique sur 
la réalité policière au Québec, un mémoire afin de plaider 
notre cause. Nous aurons bientôt une population de 
100 000 habitants et il est inconcevable pour nous que 
Brossard devienne l’une des seules villes de cette taille 
en Amérique du Nord à ne pas avoir de poste de police. 
Les représentations en ce sens, tant à l’agglomération de 
Longueuil qu’au gouvernement du Québec, reprendront 
avec force dès le 8 novembre. 

Afin d’augmenter la sécurité dans nos rues et diminuer 
la vitesse, la mairesse pourra compter sur un comité de 
circulation renouvelé qui sera plus novateur, audacieux 
et plus rapide à implanter les mesures d’atténuation. Il 
s’inspirera des meilleures initiatives des grandes villes 
du monde et sera encore plus à l’écoute des demandes 
citoyennes. 

Afin d’accroître la sécurité dans les espaces publics, 
Brossard Ensemble entend améliorer l’éclairage des 
sentiers piétonniers, des passerelles, des rues et des parcs. 
De plus, les pistes multifonctionnelles seront élargies afin 
de créer des pistes pour les vélos séparées de celles des 
piétons lorsque l’espace le permet. 

EMBELLIR NOS QUARTIERS
ET NOS PARCS
Tant les rues de quartiers que les boulevards urbains, que les berges, les parcs et les espaces vacants 
seront ciblés pour être embellis. Les citoyens peuvent s’attendre à voir des rues fleuries, des espaces 
verts mieux entretenus et des arbres et arbustes décoratifs apparaître à des endroits stratégiques, 
puisque les candidats s’engagent à passer à l’action dès le printemps prochain. La gestion des 
collectes et du déneigement fera également partie des cibles d’amélioration.

Une ville plus belle implique de facto une attention accrue au respect des règles de bon voisinage 
(gazon trop long, détritus, bruits, etc.); nous prenons par conséquent l’engagement de faire 
davantage d’inspections en ce sens. Embellir, c’est aussi préserver l’âme de nos quartiers lors de leur 
revitalisation.  Pour ce faire, nous continuerons de travailler de concert avec les citoyens lorsque des 
changements de zonage seront nécessaires

EVER SAFER STREETS
AND NEIGHBOURHOODS
A police station in the city will enhance our feeling of 
neighbourhood security, increase police visibility on our 
streets and create a healthy relationship between citizens 
and law enforcement. Brossard Ensemble believes in the 
importance of community policing and since its inception 
of our party has been applying pressure at every level of 
government for the implementation of a local police station 
on our territory. Doreen and her team will redouble their 
efforts to push this initiative to its successful conclusion.

Last year our Mayor, Doreen Assaad, made a strong political 
gesture with a presentation to the Public Consultation on 
Police Reality in Quebec. This paper pleaded our case at the 
provincial level. The City of Brossard will soon exceed the 
100,000 in population threshold and it is inconceivable that 
Brossard will become one of the only cities of its size in North 
America without its own police station. Representations in 
this regard, both to the Agglomeration of Longueuil and 
to the Government of Quebec, will resume with force as of 
November 8, 2021.

In order to enhance the level of public safety on our streets and 
to control excessive traffic speeds, the Mayor will be forming 
a restructured Circulation Committee. This committee will be 
more innovative, daring and efficient in implementing traffic 
mitigation controls. The restructuring of this committee will 
be inspired by industry best practices applied by some of the 
larger cities around the world and will be more responsive to 
citizen requests and feedback.

In order to increase safety in public spaces, Brossard 
Ensemble intends to improve the exterior lighting of 
pedestrian pathways, walkways, streets and parks. In addition 
to this enhanced lighting initiative, the multifunctional trails 
will be widened to create separate bike and pedestrian paths 
where space permits.

BEAUTIFY OUR NEIGHBORHOODS AND PARKS
Both neighbourhood streets and urban boulevards, as well as river banks, parks or vacant spaces will be 
targeted for embellishment. Citizens can expect to see flowery streets, better-tended green spaces, and 
decorative trees and shrubs appear in strategic locations, as the candidates pledge to take action next 
spring. The management of collections and snow removal will also be among the improvement targets.

A beautiful city implies de facto increased attention to respect for the rules of good neighbourliness (long 
grass, rubbish, noise, etc.). We therefore undertake to implement increased inspections in this regard. In 
order to preserve the soul of our neighbourhoods during the revitalization process. We will continue to work 
with our citizens hand in hand when zoning changes are required.

MAINTENIR LE COMPTE DE 
TAXES SOUS LE SEUIL DE 
L’INFLATION
Au cours du dernier mandat, Doreen Assaad a fait 
preuve d’une gestion rigoureuse, permettant de 
maintenir le compte de taxes bas, et même de le 
geler à deux reprises. Brossard Ensemble s’engage à 
administrer avec la même rigueur afin de respecter 
la capacité de payer des citoyens et de maintenir la 
taxation à Brossard à un niveau parmi les plus bas 
de la région.  Le parti s’engage également à forcer 
l’agglomération de Longueuil à adopter de meilleures 
pratiques et à faire preuve d’une plus grande rigueur 
afin d’atténuer les impacts sur nos finances. 

Par souci d’équité envers l’ensemble des citoyens, les 
investissements dans les infrastructures, tels que les 
rues, les parcs ou le mobilier urbain, seront répartis 
de façon juste et équitable dans tous les secteurs de 
la ville.

MAINTAINING A TAX BILL THAT 
IS BELOW THE INFLATIONARY 
THRESHOLD
Changer le texte pour : During her last mandate as Mayor, 
Doreen Assaad demonstrated rigorous fiscal management 
and was able to maintain a low tax bill in addition to actually 
freezing tax increases two times in four years. Brossard 
Ensemble is committed to continue along the same path 
of financial rigour in order to respect the citizen’s reality 
and to continue to maintain a taxation rate in Brossard that 
is among the lowest municipal taxation rates in the region. 
The party also pledges to pressure the Agglomeration of 
Longueuil to adopt better practices and to demonstrate 
greater financial rigour in order to mitigate their impact on 
our city’s financial health.

For the sake of fairness to all citizens, investments in 
infrastructure, such as streets, parks or exterior urban 
furniture, will be distributed in a fair and equitable manner 
in all of the districts of the city.
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•  Enseignant et directeur d’école à la retraite
•  Conseiller municipal depuis 2017
•  Président du comité consultatif d’urbanisme

(2017-2020)
•  Citoyen du secteur C depuis 2009
•  Ardent défenseur du Grand parc urbain
•  Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• Retired teacher and school principal
•  City councillor since 2017
•  President of the town planning advisory

committee (2017-2020)
• Citizen in C sector since 2009
• Ardent defender of the Grand parc urbain
•   Listening to your concerns is his priority
• Working together is his conviction

•  Présidente de la Commission de l’environnement
et membre du Comité consultatif d’urbanisme
(2017-2020)

•  Native de Brossard et résidente du secteur S
•  Entrepreneur détentrice d’une maîtrise en

relations publiques et recherche
•  Soucieuse d’embellir la ville, de sécuriser notre

quartier et de réduire l’empreinte écologique de
la Ville

•  Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité.
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• City councillor since 2017
•  President of the Environment Committee

and member of the Town Planning Advisory
Committee (2017-2020)

•  Native of Brossard and resident of the S sector
•  Entrepreneur with a master’s degree in Public

Relations and Research
•  Concerned about beautifying the city, securing

our neighborhood and reducing the city’s
ecological footprint

• Listening to your concerns is her priority
• Working together is her conviction

•  Éducatrice dévouée à la jeunesse
•  Présidente du Club de patinage

artistique de Brossard
• Résidente de Brossard depuis 1965
• Fièrement engagée dans la communauté
•  Écouter vos préoccupations, c’est sa

priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

•  Educator dedicated to youth
•  President of the Brossard Figure Skating

Club
• Resident of Brossard since 1965
• Proudly committed to the community
• Listening to your concerns is her priority
• Working together is her conviction

•  Conseiller municipal depuis 2005
•  Président de la Commission du sport et des saines

habitudes de vie
•  Membre du Comité des suivis de contrats
•  Résident de Brossard du secteur dans les R depuis

1988
•  Ingénieur de formation, retraité avec une maîtrise en

environnement
•  Très présent dans le quartier, ouvert et accessible
•  Porteur de vos attentes jusqu’au conseil municipal
•  Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• City councillor since 2005
•  President of the Sport and Healthy Lifestyles

Committee
•  Member of the Contract Monitoring Committee
•  Resident of Brossard in the R sector since 1988
•  Engineer by training, retired with a master’s degree

in environment
•  Very present in the neighborhood, open and 

accessible
•  Bearer of your expectations to the municipal council
•  Listening to your concerns is his priority
• Working together is his conviction

•  Présidente de la Maison de la famille de
Brossard

• Gestionnaire de projets en technologies
•  Native de Brossard, au coeur d’une famille

dédiée à la communauté
•  S’engager auprès des siens, c’est son histoire
•  Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

•  President of the Maison de la famille de
Brossard

• Technology project manager
•  Native of Brossard, in the heart of a family

dedicated to the community
• Engaging with people is her story
• Listening to your concerns is her priority
• Working together is her conviction

• Bachelier en design de l’environnement
• Résident de Brossard depuis 1978
•  Fondateur et propriétaire d’une agence de

marketing et gestionnaire de projet dans
l’entreprise familiale

•  Impliqué dans l’organisation et la collecte de
fonds pour des organismes caritatifs

• Promoteur de festivités de grande envergure
• Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité
•  Gouverner de façon responsable, c’est son

principe
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• Bachelor in Environmental Design
• Resident of Brossard since 1978
•  Founder and owner of a marketing agency and

project manager in the family business
•  Involved in organizing and fundraising for

charities
• Promoter of large-scale events
• Listening to your concerns is his priority
• Governing responsibly is his principle
• Working together is his conviction

Christian
Gaudette

Au conseil municipal
For City Council

District 1 (B-C-E)

Tina Del 
Vecchio

Au conseil municipal
For City Council 

District 2 (B)

Stéphanie 
Quintal

Au conseil municipal
For City Council

District 3 (A)

Sophie
Allard

Au conseil municipal
For City Council 

District 6 (S)

Antoine 
Assaf
Au conseil municipal

For City Council 

District 7 (R)

Jean-Paul 
Mouradian

Au conseil municipal
For City Council 

District 8 (O-N-I)
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• Animateur radio et télévision chevronné
•  Père de famille et résident de Brossard

depuis plus de 10 ans
• Soucieux d’offrir des services de qualité
•  Fidèle aux principes de développement

responsable et respectueux de
l’environnement

•  Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• Experienced radio and television host
•  Father and resident of Brossard for more

than 10 years
•  Concerned about providing quality services
•  Faithful to the principles of responsible

development and respectful of the
environment

• Listening to your concerns is his priority
• Working together is his conviction

•  Conseillère municipale depuis 2017
•  Présidente de la Commission de la diversité

culturelle et membre du Comité consultatif 
d’urbanisme

• Native de Brossard
•  Bachelière en commerce, avec une majeure en

finances
•  Directrice et spécialiste du financement dans le

milieu bancaire
•  Nommée Jeune leader de demain par

La Presse en 2017
•  Gouverner de façon responsable, c’est sa

priorité
• Travailler ensemble, c’est sa conviction

• City councillor since 2017
•  President of the Cultural Diversity Commission

and member of the Town Planning Advisory 
Committee

• Native of Brossard
•  Bachelor of Commerce, with a major in Finance
•  Director and specialist in financing in the

banking sector
•  Named Young Leader of Tomorrow by La

Presse in 2017
• Governing responsibly is her priority
• Working together is her conviction

•  CPA auditeur, CA et vice-président, finances,
expert en amélioration des processus

• Résident de Brossard depuis 23 ans
•  Ex-trésorier de l’Association de soccer de

Brossard
•  Voué à la cause de l’itinérance et à aider les

personnes défavorisées
•  L’ouverture aux citoyens, l’environnement,

le développement responsable et la saine
gestion des finances; pour lui, c’est tout cela,
Brossard Ensemble

• Écouter vos préoccupations, c’est sa priorité

•  CPA auditor, CA and vice-president, finance,
expert in process improvement

• Resident of Brossard for 23 years
•  Former Treasurer of the Brossard Soccer

Association
•  Dedicated to the cause of homelessness and

to helping disadvantaged people
•   Openness to citizens, the environment,

responsible development and sound
financial management; for him, Brossard
Ensemble is all of that

• Listening to your concerns is his priority

• Gestionnaire financier d’expérience
• Conseiller municipal (2005 à 2017)
•  Vice-président du conseil d’administration

du RTL durant quatre ans
•  Responsable de plusieurs comités,

notamment aux finances et à l’urbanisme
•  Récipiendaire de l’Ordre du Mérite de

Brossard
•  Membre du CA de la Communauté

métropolitaine de Montréal durant 3 ans
•  Gouverner de façon responsable, c’est son

principe
•  Assurer une saine gestion financière, c’est

sa priorité

• Experienced financial manager
• City councillor (2005 to 2017)
•  Vice-chairman of the RTL board for

four years
•  Responsible for several committees, notably

finance and town planning
• Recipient of the Brossard Order of Merit
•  Board member of the Communauté

métropolitaine de Montréal for 3 years
• Governing responsibly is his principle
•  Ensuring sound financial management is his

priority

Patrick 
Langlois

Au conseil municipal
For City Council 

District 4 (P-V)

Nick 
Kaminaris

Au conseil municipal
For City Council

District 5 (T-S-P)

Michelle
Hui

Au conseil municipal
For City Council

District 9 (N-L-J-X-Y-Z)

Daniel 
Lucier

Au conseil municipal
For City Council

District 10 (M-L-N)
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À LA MAIRIE / FOR MAYOR
Doreen Assaad représente fièrement les intérêts des citoyens de 
Brossard depuis maintenant 12 ans, dont quatre à titre de mairesse 
et huit en tant que conseillère municipale. Leader expérimentée, elle 
maîtrise très bien l’ensemble des aspects de la gestion municipale 
et de la gouvernance de l’Agglomération et de la CMM. C’est aussi 
une mairesse près des citoyens et citoyennes, qui est à l’écoute de 
vos préoccupations.

Elle est l’actuelle présidente du conseil d’administration de Espace 
Muni Carrefour action municipale et famille et également présidente 
à la commission de développement économique, équipements 
métropolitains et finances de la CMM. Elle a antérieurement siégé 
sur de nombreux autres comités dont le comité interculturel, la 
commission de l’environnement et du développement durable ainsi 
que le comité consultatif d’urbanisme, ce qui lui permet d’être une 
mairesse aux multiples champs d’expertise.  

Diplômée de l’Université de Montréal en mathématiques appliquées 
et en informatique, Doreen est spécialiste en optimisation des 
processus d’affaires (ceinture noire six sigma). 

Résidente de Brossard depuis près de 20 ans, Doreen Assaad est 
mariée et mère de trois enfants. Parmi ses activités favorites, on 
retrouve la course à pied, le yoga et tout nouvellement, le pickleball. 

Doreen Assaad has proudly represented the interests of the Citizens 
of Brossard for twelve years now, eight as a City Councillor, in addition 
to the last four years as the Mayor of our city. An experienced 
leader, she has proficiently mastered all of the relevant aspects of 
municipal management and governance of the Agglomeration of 
Longueuil, as well as the MMC. Doreen is synonymous with integrity, 
rigour and sound organizational management, in addition to being 
a Mayor that is close to the citizens, and who values their feedback.

She is the current chairman of the Board of Directors of Espace Muni 
Carrefour Action Municipale et famille, as well as President of the 
Committee for Economic Development, Metropolitan Equipment 
and Finances of the CMM. She was previously a member of many 
other major committees such as the Intercultural Committee, the 
Environment and Sustainable Development Committee, as well as 
the Urban Planning Advisory Committee, and these experiences 
have enabled her to be a Mayor with multiple fields expertise.

A graduate of the University of Montreal in Applied Mathematics 
and Computer Science, Doreen is a Business Process Optimization 
Specialist (Six Sigma Black Belt). 

A resident of Brossard for close to 20 years, Doreen Assaad is 
married and the mother of three wonderful children. Among her 
favourite activities are running, yoga and, very recently, pickleball.

PRIORITÉS / PRIORITIES
• Embellir nos quartiers et nos parcs.
• Rendre nos rues et nos quartiers encore plus sécuritaires.
•  Bonifier l’accès au fleuve avec une plage et des sports

nautiques.
•  Être une ville verte au premier plan pour réduire notre

empreinte écologique.
• Augmenter l’offre de services pour les aînés et les familles.
• Maintenir le compte de taxes sous le seuil de l’inflation.

• Beautify our neighborhoods and parks.
•  Increased safety measures for our streets and

neighborhoods.
•  Improve shoreline access to the river with the addition of

a beach and aquatic facilities.
•  Be a forward thinking green city to reduce our ecological

footprint.
• Enhanced services for seniors and families.
• Maintaining a tax bill below inflationary thresholds.

Doreen
Assaad



District 1 (B-C-E) École Marcelle-Gauvreau, 4405, rue de Châteauneuf
District 2 (B) École Georges-P. Vanier, 3400, rue Boisclair
District 3 (A) École Sainte-Claire, 6175, avenue Aumont
District 4 (P-V) École Marie-Victorin, 790, avenue Victor-Hugo
District 5 (P-S-T) École Samuel-de-Champlain, 7600, rue Tunisie
District 6 (S) École Saint-Laurent, 8535, avenue Saguenay
District 7 (R) École Lucille-Teasdale, 8350, boulevard Pelletier
District 8 (O-N-I) École Charles-Bruneau, 3010, boulevard Napoléon
District 9 (L-N-J-X-Y-Z) École secondaire Antoine-Brossard, 3055, boulevard de Rome
District 10 (M-L-N) École Guillaume-Vignal, 7465, rue Malherbe (accès par la rue Manon)

OÙ ALLER
VOTER
WHERE TO VOTE
Le 7 novembre, il sera possible d’aller voter 
aux endroits suivants de 9 h 30 à 20 h :

On November 7th, it will be possible to vote at 
the following locations from 9:30 am to 8 pm:

UNE FOIS AU BUREAU DE VOTE, VOUS 
DEVEZ VOUS IDENTIFIER EN PRÉSENTANT 
L’UN DES DOCUMENTS SUIVANTS :
ONCE YOU ARRIVE AT THE POLLING STATION, YOU WILL NEED TO 
PRESENT A VALID GOVERNMENT ID:

VOTE PAR ANTICIPATION / ADVANCED POLLS
Les 30 et 31 octobre de 9 h 30 à 20 h /On the 30th and 31st of October from 9:30 am to 8 pm 
District 1, 2, 9 et 10 École secondaire Antoine-Brossard, 3055, boulevard de Rome 
District 3, 4 et 5 Centre socioculturel, 7905, avenue San Francisco
District 6, 7 et 8 École Lucille-Teasdale, 8350, boulevard Pelletier

VOTE PAR CORRESPONDANCE  /  MAIL-IN BALLOTS

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit, vous devez vous présenter devant 
la commission de révision de la liste électorale en appelant au 
450 923-6311.

To vote, you must be registered on the electoral list. If you are 
not already, you must apply to the Electoral List Review Board 
by calling 450 923-6311.

•  Si vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé (résidence privée pour aînés,
centre hospitalier ou CHSLD);

•  Si vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou êtes un proche
aidant domicilié à la même adresse;

• Si vous avez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
•  Ou si, du 17 au 27 octobre 2021 vous devez respecter une recommandation

d’isolement des autorités de santé publique en lien avec la COVID-19.

Vous pouvez voter par correspondance. Vous avez jusqu’au 27 octobre pour demander votre 
formulaire de vote par correspondance au Bureau de la présidente d’élection. Vous recevrez votre 
bulletin de vote par la poste et vous devrez le retourner au Bureau de la présidente d’élection au 
plus tard le 5 novembre 2021 à 16 h 30. Pour tous les détails, visitez www.brossard.ca/election-
municipale-2021.

« Le nom Brossard Ensemble signifie oeuvrer de concert avec les citoyens.
Ce principe, je le porte encore plus maintenant grâce à l’appui d’une équipe de 
candidats professionnels et près des gens. Parce que nous sommes infiniment 
meilleurs lorsque nous travaillons en tenant compte des opinions de chacun »

“The name Brossard Ensemble signifies working together with the citizens. I carry this principle to heart today
more than ever thanks to the support of a team of professional candidates who are close to

the people. Because we are infinitely better when we consider everyone’s opinions.”
- Doreen Assaad -

•  If you reside in an eligible healthcare establishment (private residence
for seniors, hospital centre or CHSLD);

•  If you are incapable of travelling to the polling station for health
reasons, as is their caregiver living at the same address;

• If you are aged 70 or older on election day;
•  If you must comply with an order or recommendation from the public

health authorities to self-isolate between October 17 to 27, 2021.

You can vote by mail. You have until October 27th to request your mail-in voting 
form from the election chair’s office. You will then receive your ballot by mail 
and you must return it by no later than November 5, 2021, at 4:30 PM. For all the 
details visit www.brossard.ca/election-municipale-2021. 

• Permis de conduire / Driver’s licence
• Carte d’assurance maladie / Medicare card
• Passeport canadien / Canadian Passport
• Certificat de statut d’Indien / Indian Status Card
• Carte d’identité des Forces canadiennes / Military Identification

BROSSARDENSEMBLE.CA
CONTACT@BROSSARDENSEMBLE.CA
450 800-9900

7883 BOUL. TASCHEREAU
BROSSARD, QC

P
ay

é 
et

 a
ut

or
is

é 
p

ar
 C

ec
ili

a 
P

ei
, a

g
en

te
 o

ffi
ci

el
le

. 
Im

p
rim

é 
p

ar
 Im

p
rim

er
ie

 B
er

na
l I

nc
.

http://brossardensemble.ca
mailto:contact%40brossardensemble.ca%20?subject=

