Découvrez
votre élu.
Vous connaissez assurément le nom de la personne
qui a été élue dans votre district en novembre
dernier. Peut-être, aussi, que vous l’avez déjà
rencontrée : vos conseillers municipaux sont
là pour vous, et ils ont leur rôle bien à cœur.
Mais… savez-vous ce qui a mené cette personne
vers ce rôle des plus importants dans votre vie
de tous les jours ? Connaissez-vous ses
aspirations pour votre quartier ?

Alexandre Warnet
11 — Laval-des-Rapides
Natif de Laval-des-Rapides, Alexandre Warnet a notamment été porte-parole
de Laval en transition, président du Forum Jeunesse Laval et membre des CA
du Conseil régional de l’environnement et de la Chambre de commerce et
d’industrie de Laval. Il est aussi entrepreneur, auteur et conférencier.
« L’engagement politique pour moi s’inscrit dans la même lignée, c’est-à-dire
créer une collectivité innovante dans laquelle les citoyens sont pleinement
actifs et écoresponsables », indique le diplômé en communication, en
histoire et en affaires internationales.
Élu conseiller de Laval-des-Rapides en 2021, M. Warnet travaille pour les
citoyens d’aujourd’hui et ceux de demain.
« La question “Comment pouvons-nous être de meilleurs ancêtres pour les
générations futures, humaines et non humaines” me guide dans mon action
politique. Je crois profondément que l’on doit développer notre collectivité
en ayant en tête l’avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de toute
la communauté du vivant. »

Mon district
La priorité :
La revitalisation du boulevard Cartier pour
en faire une rue principale vivante, dynamique,
verte, conviviale et inspirante.
L’endroit incontournable :
Le bois du Trait-Carré, un magnifique
écosystème en plein cœur du centre-ville.
Le trésor caché :
La Maison des arts de Laval,
pilier de notre culture.
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