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HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands à l’intérieur 

• STATIONNEMENT GRATUIT •

COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

MATÉRIEL D’ARTISTES

LA BOUTIQUE

COURS DE
PEINTURE DÉCORATIVE

PROCHAINE SESSION

SEMAINE DU 14 MARS 2005

INFORMATION ET INSCRIPTION

STYLLUSION@VIDEOTRON.CA

Tél.: 450 712-2271

J’ai donc voulu faire connaître ce
comité très actif auquel j’appartiens,
à savoir : comment s’est formé le
comité, sa vocation, son but princi-
pal, son engagement vis-à-vis sa
communauté.

C’est avec un vif intérêt et grand
plaisir que je me suis entretenue
avec son secrétaire, M. Clément
Cardin.

Il faut en premier lieu préciser
que le comité est apolitique. C’est
suite à une demande d’un promo-
teur d’obtenir un changement de
zonage d’une portion du Plateau

des Cèdres en 2000 que quelques
citoyens s’opposent à un tel projet.
Ils conviennent de la nécessité de
transparence dans ce dossier. Leur
implication fait germer l’idée de for-
mer un comité pouvant assurer
cette transparence que la commu-
nauté est en droit d’exiger de son
conseil municipal.

En mars 2003, le problème de
zonage refait surface. Alors, mes-
sieurs Denis Bergeron, Serge
Bergeron, Marvin Boisvert, Clément
Cardin, Michel Champoux, Michel
Dubois, Gaëtan Fournier, Jean-

Pierre Grenier, Paul Lamoureux et
Pierre-Paul Rodrigue se réunissent,
devenant ainsi les instigateurs du
Comité des citoyens et citoyennes
de Piedmont, et nomment Clément
Cardin secrétaire du dit-comité. La
fonction de secrétaire exige beau-
coup de son temps; par chance, il
est retraité et très intéressé par la
politique municipale. 

La vocation du comité est simple :
sensibiliser la communauté en l’in-
formant judicieusement et en lui
permettant de s’impliquer et de tou-
jours faire entendre sa voix, pas
seulement en temps d’élection.

À l’occasion, le comité aide aussi
à vulgariser ce qui ressort des
assemblées, cela n’étant pas tou-
jours très clair pour le commun des
mortels souvent profane en termes
de politique municipale. 

Le comité s’est donné les
objectifs suivants :
1 – Susciter et entretenir un senti-
ment d’appartenance communau-
taire parmi ses membres.
2 – Encourager et développer l’es-
prit civique.
3 – Promouvoir l’implication de ses
membres dans le processus démo-
cratique de leur municipalité.  Le
comité fait connaître les craintes,
objections, le mécontentement tout
autant que la satisfaction de la
population à nos dirigeants munici-
paux.
4 – Défendre le patrimoine collectif
de la municipalité.
5 – Agir à titre d’interlocuteur
valable auprès des instances muni-
cipales dans tout dossier d’intérêt
public.  Tout ce qui concerne et
touche le mieux-être des citoyens et
citoyennes peut être entendu par le
comité, lequel s’engage à en infor-
mer à bon escient les conseillers.
6 -  Servir l’ensemble des citoyens
de Piedmont en prêtant son
concours aux initiatives commu-
nautaires valables et en soutenant
l’action bénévole.  L’implication des

gens dans ce comité a crû lorsqu’il
fut question de la possibilité de
l’implantation des montagnes
russes du parc d’amusement, projet
proposé l’an dernier.  Ce chaud
dossier a suscité une quasi-révolte
de la communauté piedmontaise.
Le comité a éveillé et fait réfléchir
tous et chacun.  Une pétition signée
par plus de 87 % de la population
démontre que ce projet n’était pas
voulu chez nous.  Voilà un bel
exemple de la vigilance du Comité
des citoyens et citoyennes de
Piedmont.
7 – S’affirmer à titre d’agent de com-
munication efficace dans la vie
communautaire au sein même de la
population et auprès d’organismes
de la région ayant des objectifs ana-
logues.
8 – Réaliser toutes autres activités
nécessaires à l’atteinte des objectifs
de l’organisme.

Le comité prend de plus en plus
d’importance, et invite les résidents
et résidentes âgés d’au moins 18
ans à devenir membre.

Merci à M. Cardin pour sa collabo-
ration à la rédaction de cet article.

Le comité des citoyens et citoyennes de Piedmont

Comment s’est formé ce comité ?
Rollande Carson

Depuis plus d’un an déjà, le comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont fait la manchette des journaux
des Laurentides et quelquefois ceux de l’extérieur, et
constitue le sujet de plusieurs reportages télévisés et
radiophoniques.


