
 

 

 

 

 

Les candidat(e)s du district d’Ascot à la rencontre de la 

communauté : une soirée d’échange sous une ambiance bienveillante 
 

Le jeudi 4 novembre 2021, à Sherbrooke. Hier avait lieu la soirée d’échange avec les candidat(e)s à l’élection 

municipale du district d’Ascot, organisée par Ascot en santé et la Concertation école LaRocque-communauté. La 

soirée, coanimée par Jérémy Gaulin et Aïssé Touré, avait comme objectif de rapprocher la communauté de la 

politique municipale, de mettre en valeur la voix des habitants du quartier dans ce contexte d’élection en créant 

un environnement respectueux, en plus de soutenir la prise de décision des communautés dans le cadre des 

élections municipales.  

Certains ont participé à l’activité en présence, au Baobab Café de quartier, tandis que d’autres se sont joints à 

nous en ligne via la webdiffusion, sur la page Facebook de la Concertation école LaRocque-communauté.  

L’activité s’est déroulée dans une ambiance bienveillante, tout en légèreté malgré l’importance des sujets 

abordés. Les citoyens et les citoyennes ont participé activement et quelques-uns d’entre eux se sont adressés 

directement aux candidat(e)s. Cet échange respectueux a permis d’aborder divers enjeux importants pour notre 

communauté.  

Les questions posées lors de la soirée touchaient les thèmes tels que le vivre-ensemble, la sécurité, le 

développement économique et commercial, la sécurité alimentaire et l’environnement. Les citoyens et les 

citoyennes, aussi pertinent(e)s les un(e)s que les autres, ont parlés des infrastructures sportives, de la protection 

du Boisé Ascot-Lennox, des nouveaux projets immobiliers, des besoins des communautés culturelles, etc. 

D’ailleurs, une jeune élève du primaire a pris la parole pour soulever l’importance du respect des règles de 

sécurité aux abords des écoles primaires et près des débarcadères d’autobus scolaires.  

Les tables de quartier ont aussi questionné les candidat(e)s, plus spécifiquement sur le vivre-ensemble et sur 

l’inclusion des communautés culturelles. Sans oublier la participation des jeunes du local 6-12 ans, qui ont 

soumis des questions aux candidat(e)s, notamment sur la possibilité d’avoir des modules d’exercice à leur 

disposition.   

La soirée, qui fut un réel succès, a été rendue possible grâce à la collaboration du Baobab Café de quartier. C’est 

sans compter la grande générosité des candidats qui se sont prêtés au jeu en répondant aux questions tout au 

long de cette superbe soirée.  

Sur ce, n’oubliez pas d’aller voter ce dimanche 7 novembre !  


