
La CDÉC a vu le jour en octobre
2001 à la suite d’une série de ren-
contres entre différentes personnali-
tés influentes dans le secteur com-
munautaire. Dès cette date, l’orga-
nisme s’est donné comme mission
d’orchestrer la revitalisation écono-
mique et sociale de la communauté
de la MRC, cela dans une perspecti-
ve d’ « empowerment » individuel et
communautaire et d’activation du
capital social. Toutefois, il n’existait
aucunes données sur lesquelles l’or-
ganisme pouvait se baser pour
entreprendre des actions concrètes
et visées. Seules les perspectives et
les expériences individuelles pou-
vaient témoigner de ce fléau social.
Ainsi, pour que l’organisme puisse
se doter d’un plan d’action, il fallait,
disaient-ils, « se donner une lecture
commune, un diagnostic commun
de la réalité pluridimensionnelle des
problèmes de pauvreté et d’exclu-
sion ». 

Ainsi, une recherche fut mise sur
pied afin de dresser un «portrait de
la pauvreté urbaine dans la MRC de
la Rivière-du-Nord » pour mieux cer-
ner et ensuite engager la lutte à la
pauvreté. Pour ce faire, la CDÉC
commandita une recherche exhaus-
tive sur les différentes villes de la
MRC. D’après les chiffres de la
recherche et
considérant les
fusions munici-
pales, Prévost
ressort comme
étant la ville
possédant le
moins de cas
p r o b l è m e s
concernant la
p a u v r e t é ,
mieux encore,
elle a reçu
pour l’année
2001 une côte
de 0 sur 8, 0

étant l’indicateur de la meilleure
condition. En fait, la recherche se
basait sur huit indicateurs de pau-
vreté : le nombre de familles mono-
parentales, le nombre de personnes
n’ayant pas atteint une 9e année
comme degré de scolarité, le pour-
centage de locataires, l’ancienneté
du parc immobilier résidentiel, le
nombre de personnes ayant des
revenus inférieurs à 20 000 $ par
année, le taux de chômage et le taux
de population inactive. Or, la côte
de chaque ville était un cumul des
indicateurs défavorables, chaque
score étant comparé à la moyenne
du Québec. 

Par ailleurs, la moyenne de la MRC
s’est améliorée dans les dernières
années, sauf pour le cas de la ville
de Saint-Jérôme (après fusion). La
CDÉC a noté une concentration de
la pauvreté dans cette ville, notam-
ment dans les situations de familles
monoparentales, dans le rapport du
revenu sur le loyer et dans la sous
scolarisation. Cela exprime donc un
constat double. D’abord, il existera
dès cet automne un plan d’action
concret pour faire la lutte à la pau-
vreté dans la MRC. Puis, la plupart
des fonds qui seront mobilisés pour
lutter contre la pauvreté risquent de
trouver leur chemin vers une direc-
tion unique : Saint-Jérôme. Et, consi-
dérant que cette étude a été subven-

tionnée et appuyée par plusieurs
autres organisations influentes, nous
pouvons donc nous attendre à voir
des répercussions directes liées aux
conclusions de cette étude. Il peut
être étonnant de constater, à la pré-
sentation d'un rapport de cette
importance, l’absence des nom-
breuses personnalités politiques,
pourtant invitées.

Enfin, il est aussi important de sou-
ligner que, la vocation et la dyna-
mique du réseau des bénévoles de
Prévost et des organismes à vocation
communautaires peuvent enfin
appuyer leurs accomplissements sur
des données concluantes et être fier
de leur implication.
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Entre le 1er janvier et le 30 juin 2004,
confiez la vente de votre propriété ou
l’achat de votre prochaine propriété

à un agent RE/MAX et nous
doublerons ce prix à

5000$

6 tirages mensuels
Inscrivez-vous à

2 500$

comptant
2 500$

comptant

Courez la chance de gagnerCourez la chance de gagner

Magnifique propriété, piscine creusée intérieure,
3-cac, planchers bois franc partout, plus d'un acre
de terrain, vue sur 2 lacs, aménagement paysager
de toute beauté !

Maison de Prestige à distance de marche du villa-
ge, 6 CAC, 7000 pc superficie habitable, grand
garage, grand terrain. 

Belle propriété, 3 cac, vue sur le lac, bachelor,
grand terrain, à proximité du village, revenu.

Propriété rénovée avec vue des montagnes, 3+2
cac, bachelor, planchers bois franc, dans le village
de St-sauveur, pres de tout les services.

Très belle propriété, 3cac, planchers bois franc,
17,543 pc terrain, bachelor (foyer & vue des mon-
tagnes, à 2 minutes a pied de la piste linéaire.

Saint-Sauveur Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Magnifique quadruplex impecable avec grand ter-
rain de plus d’un acre paysager avec vue sur
Montréal, revenus de 28500 $ / année, à partir de
juillet 2004.

Sainte-Anne-des-LacsSaint-Sauveur

Piedmont
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• ...
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Étude éloquente de la CDÉC

Prévost, une ville où il fait bon vivre
Jean-Sébastien Côté

La corporation de développement économique communau-
taire de la Rivière-du Nord (CDÉC) a rendu public son «dia-
gnostic pour un plan de revitalisation économique et
sociale » le 7 juin dernier. Cette étude dresse un bilan com-
plet de la pauvreté dans la MRC mais elle révèle en même
temps un constat fort enthousiasmant pour la ville de
Prévost.

Suite à la campagne électorale qui
avait mis en présence l’équipe de
Claude Charbonneau (Parti
Prévostois) et celle de Gilles Cyr
(Regroupement de Prévost) , une
action en justice était intentée en
dommages pour atteinte à leur répu-
tation par des candidats et l’agent
officiel du Parti Prévostois à l’en-
contre de candidats et de l’agent
officiel du Regroupement de
Prévost.  À leur tour les représen-
tants du Regroupement de Prévost
ont poursuivis les représentants du
Parti Prévostois pour les mêmes
motifs.

Après 20 jours d’audition cet hiver
et avoir coûté près de 100000$ aux
contribuables de Prévost, le juge
Roy a rendu son jugement le 25 mai
dernier.

Dans celui-ci, il condamne d’une
part, Pierre Gingras, agent officiel
du Regroupement de Prévost à
payer à Gilles Pilon la somme de
20 000 $ et à payer à Claude
Charbonneau, Jean-Claude Côté et
Jean-Pierre Joubert la somme de
10000$ chacun . D’un autre côté, le
tribunal condamne Gilles Pilon,
Claude Charbonneau, Jean-Claude
Côté et Jean-Pierre Joubert à payer à
Gilles Cyr la somme de 40000$ et à
payer à Florian Charlebois, Gaétan
Bordeleau et Alain Monette la
somme de 5000$ chacun. 

Il faut souligner que le juge Roy a
rejeté la requête en diffamation qui
visait Florian Charlebois, Gaétan
Bordeleau, Alain Monette , Jeanne
Mance Lagacé et Claude Bérubé. De
leur côté, les demandeurs s’étaient
désistés à l’encontre de Gilles Cyr

pour éviter que la Ville de Prévost
ne doive assumer une facture sup-
plémentaire nécessaire pour assurer
sa défense pour des actes allégués
avoir été commis alors qu’il était
dans l’exercice de ses fonctions de
maire, et ce tel que prévu à la loi sur
les Cités et Villes. Finalement une
entente hors de Cour entre les
demandeurs et Nathalie Deshaies
mettait fin à la poursuite contre
celle-ci.

Nonobstant les possibilités d’appel
des parties dans ce dossier, il a été
mis un point final à la dernière cam-
pagne électorale municipale de
Prévost. Malgré cela, comme le sou-
ligne le juge Roy « les plaies ne sont
toujours pas cicatrisées après plus
de 3 ans ». Espérons que celles-ci le
seront suffisamment pour qu’un
débat serein puisse se dérouler sur
les véritables enjeux lors des élec-
tions municipales à venir en autom-
ne 2005.

Un point final à l’élection
municipale de 2000
Benoit Guérin

Un point final a finalement été mis sur l’élection munici-
pale du 5 novembre 2000 dans un jugement rédigé par
l’honorable juge André Roy de la Cour Supérieure.

Typologie des municipalités
selon les indicateurs de pauvreté

Municipalité 1991 1996 2001 Indicateur

St-Jérôme (avant fusion) 7 8 8 Grande pauvreté

Bellefeuille 0 0 0 Sans mention

Lafontaine 3 1 4 En difficulté

Saint-Antoine 3 1 1 Sans mention

St-Jérôme (avant fusion) 6 6 6 Grande pauvreté

Sainte-Sophie 2 4 2 Sans mention

Saint-Colomban 1 1 1 Sans mention

Prévost 0 1 0 Sans mention

Saint-Hippolyte 2 2 2 Sans mention
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