
Je me présente à la communauté du Lac Sainte Marie, mais plusieurs d'entre vous me 

connaissent déjà ou ma famille. Je suis un « Knight ». Vous pouvez m'appeler Alain Knight-

Laberge. Ma maman, Suzanne, est née et a grandi ici, tout comme mes oncles et tantes (Roger, 

Paulette, Romain et Charles). Mon père était Francis Knight et ma mère Eva Bertrand. Bien que 

je sois né à Hull, j'ai passé mes étés ici quand j'étais enfant, à pêcher au quai public avec mon 

frère et à cueillir des framboises derrière l'école. Je me souviens être allé rendre visite à ma 

grand-tante Agnès et avoir couru après les poules. Ce furent des jours d’insouciances et j'en 

garde de bons souvenirs. C'est pourquoi j’ai choisi de déménager ici à temps plein. 

Je suis titulaire d'un « Master » en finance, d'un MBA avec spécialisation en comptabilité, et je 

suis certifié comptable professionnel (CPA).  

Je suis marié depuis 30 ans à ma femme Nancy, et nous avons deux enfants : Charles et Vincent. 

La famille est très importante pour moi. Au fur et à mesure que mes enfants grandissaient, 

j’étais entraîneur de hockey et membre du conseil d'administration d'une garderie. 

J'ai travaillé pendant 28 ans au gouvernement fédéral, occupant différents postes en 

comptabilité et en finance et enseigne la finance et la comptabilité à l'Université du Québec en 

Outaouais depuis 32 ans. J'ai pris ma retraite du gouvernement et je vais ralentir les activités 

d'enseignement, j'aurai donc le temps de me consacrer aux fonctions de conseiller municipal. 

En tant que conseiller, j'écouterai les citoyens du lac Sainte-Marie (résidents.es à temps plein et 

villégiateurs.es) pour connaître leurs préoccupations et m'investir dans la recherche de 

solutions. 

Je sais que notre communauté doit s'attaquer à d'importants problèmes environnementaux, 

économiques, sociaux et j’ai un souci pour des idées nouvelles, plus d'engagement et d'énergie. 

En même temps, l'équité, la transparence et le respect d'autrui sont les valeurs les plus 

importantes pour moi. 

Je souhaite servir la communauté, faire ce qui est le mieux pour tous. Je serai là pour toi quand 

tu auras besoin de moi. 

Alain Laberge 


