
Brève présentation et engagements de campagne :

Jean-Patrice Rivest
Candidat à la mairie de Saint-Charles-Borromée

Bachelier de l’Université d’Ottawa, en communication et politique. Université de Montréal, 
certificat en relations publiques. Conseiller en placement, gestion de portefeuille. 

M. Rivest a travaillé avec plusieurs hommes politiques tels que : Guy Chevrette, Gilles Baril, 
Michel Bellehumeur, René Laurin, Roch Lasalle et Gaby Larrivée, lors d’investitures, de cam-
pagnes électorales et également à titre d’attaché politique et attaché de presse. De plus,  
M. Rivest a déjà honoré un mandat de 4 ans en tant que membre élu au conseil d’adminis-
tration du C.L.S.C. de Joliette. 

Je m’engage à valoriser les sept orientations du plan stratégique 2021-2030, intitulé :  
Vers un demain enviable. Concernant les travaux publics et la rue Visitation s’assurer d’un 
aménagement représentatif des désirs des charlois. Je souhaite utiliser mon salaire afin 
d’offrir 500 repas à un organisme de la ville dans le but de distribuer à nos ainés dans le 
besoin et offrir un arbre pour chaque mise en chantier et ce pour la durée de mon terme. 

Tout en encourageant le développement de la ville, revoir et apporter au plan d’urbanisme 
au besoin, les correctifs nécessaires pour assurer une croissance qui respecte les charlois.  
Je m’engage également à étudier l’aménagement d’un marché extérieur convivial.  
Explorer la possibilité de fabriquer ou de recycler une composante servant à la fabrication 
de véhicules électriques. De plus, étudier la possibilité d’utiliser un abrasif autre que le petit 
gravier, valoriser le terrain de baseball et installer quelques panneaux d’arrêt lumineux à 
l’énergie solaire ou la circulation est dense. Favoriser l’achat progressif de véhicules lourds 
électriques pour l’ensemble de la flotte de la ville. Travailler à maintenir le compte de taxe 
au niveau le plus bas possible.

Contact relation de presse :
Jean-Patrice Rivest@videotron.ca

L’autre façon de faire !

Né à Joliette, paroisse du Christ-Roi, fils de Cécile Déziel et  
Jacques Rivest feu, ex-Directeur de police à la ville de Joliette. 
Petit-fils de Roland Rivest, Maire de la ville de Joliette 1970-1978.


