
Monsieur Robert Monette, directeur,
Module Sécurité publique à Prévost

Nous avons pris connaissance dans
le dernier Journal de Prévost de l’avis

de motion donné à la dernière séance du
conseil à l’effet d’autoriser l’installation d’ar-
rêts obligatoires sur la rue de la Station.

Permettez-moi de vous indiquer que nous
sommes très heureux de cette décision de la
Municipalité, contrairement à certains qui
semblent insatisfaits de la même décision. Ces
arrêts obligatoires, jus-tement installés ces
derniers jours, font en sorte que la vitesse sur
la rue de la Station est réduite et fait aussi en
sorte que des intersections particulièrement
dangereuses, comme celle de la Station
et  de Félix-Leclerc, seront beaucoup plus
sécuritaires autant pour les automobilistes
que pour les p i é t on s  e t  cyclistes .

Nous espérons aussi que la Municipalité ne
cèdera pas aux pressions de cer ta ins
citoyens qui voudraient que c e s  a r r ê t s
soient enlevés a u  m o m e n t  même où on
les instal le .  Agir ainsi ne ferait que nuire à
la sécurité de nos concitoyens et irait à l’en-
contre de vos objectifs généraux de sécurité
publique mis d e  l ’ a v a n t   récemment et
qui comprenn e n t  e n t r e  autres les arrêts
obligatoires et la réduction de la vitesse à
30 km/h sur la ma jor i té  des  r o u t e s  d e
Prévost.

Nous croyons donc que ces diver-ses inter-
ventions sont tout à fait appropriées et sont
un PLUS pour la qualité de vie de nos conci-
toyens.
Benoît Guérin et Hélène Brodeur, mtée Félix
Leclerc à Prévost

Arrêts
rue de la Station

Chers conseillers de la Ville de Prévost, je
crois bien déceler vos intentions en interve-
nant rue de la Station. Vous voulez nous évi-
ter des inconvénients et nous vous en remer-
cions. D'abord la réfection de la route s'im-
posait pour des raisons de sécurité et vous
êtes intervenus. Grâce à votre intervention la
visibilité est maximale pour ceux qui sortent
de Félix-Leclerc : vous avez nivelé la route de
manière à voir autant à gauche qu'à droite. La
route de la Station est maintenant superbe.

Sans doute aussi que vous songez à interve-
nir pour nous prémunir d'accidents possible
dans la courbe Station/Chemin David. Sans
doute vous voulez nous prémunir contre cer-
tains fous de la vitesse sur rue de la Station,
des fous il y en a partout.

Pour la majorité des conducteurs qui ne
feront pas de vitesse, si vous passez outre
aux 600 pétitionnaires nous aurons sans
doute à subir des arrêts qui risqueront d'être
dangereux si vous maintenez votre décision
d'en mettre.

Suggestion : si vous maintenez  votre déci-
sion, auriez-vous l'amabilité d'épargner les
résidants de coins de rue qui auront à subir
4000 arrêts par jour. Vous imaginez, les frei-
nages, les redémarrages, le bruit, les crisse-
ments de pneus, la poussière et les gaz et
métaux retombant des émanations !
Qu'auront à vivre ces résidants ! Et ceux qui

vivent plus bas que la route, dans une dépres-
sion par rapport à celle-ci! Ouf !

Si vous persistez à installer des arrêts pour
tenter de diminuer la supposée vitesse, vous
pourriez installer ceux-ci là où il n'y a pas de
résidants. L'effet voulu sera le même; décélé-
rer. Exemple : mettre un stop au coin de
Vigneault où il n'y a pas de résidant permettra
aux camions de monter plus aisément la côte
menant à Félix-Leclerc et du coup vous aurez
évité une décélération pour attaquer la cour-
be Station/David et vous n'aurez pas incom-
modé de résidant. De grâce !

Vouloir mettre à tout prix un stop sur de la
Station coin Félix-Leclerc mérite réflexion. Je
comprends qu'un coin à 4 intersections invite
de façon automatique à la présence de 4
stops. Mais le recours à ce schéma de référen-
ce me semble hâtif et non pertinent dans le
cas qui nous occupe. Cela paraît un raccourci
de pensée auquel n'importe qui céderait.
Mais... à regarder de près 100 voitures à peine
transitent par Félix-Leclerc...et nous arrête-
rions 4000 voitures de la Station pour celles-
ci! Je le répète: dans votre insistance éventuel-
le à instaurer des stops, si vous ne voulez pas
faire autrement pour intervenir, placez-les là
où il n'y a pas de résidant, sur Vigneault,
Léveillée, Voie Lactée, Montée Savage et
pourquoi pas dans la courbe Station/David;
après tout pour la vraie sécurité, un conseil
de ville a tous les droits !

Merci pour l'écoute.
Mais il serait préférable de ne mettre aucun

stop comme vous y invitent les 600 pétition-
naires de Prévost
Gilles Réhel,
rue de la Station, Prévost

La vitesse excessive
[...] Étant donné que ce projet coïncide avec

la réfection de la rue de la Station, la seule
autre raison qui me vient à l’esprit pour justi-
fier l’installation de ces arrêts m’apparaît être
la vitesse excessive appréhendée, après la fin
des travaux. Si tel est le cas, alors, je ne peux
pas être d’accord avec ce projet.

Chez nous, pas besoin de réglementation
nouvelle pour obtenir des résultats. La régle-
mentation existe déjà, c’est 50 km/h. Il faut
maintenant sensibiliser les automobilistes au
fait que dorénavant, à Prévost, la vitesse sera
sous haute surveillance. Et ça va marcher.

[...] Il n’est absolument pas nécessaire de
pénaliser toute une population pour tenter de
corriger quelques conducteurs délinquants
que de toute façon nous ne parviendrons pas
à corriger en installant des arrêts. La sur-
veillance, par les agents que nous payons
déjà, sera beaucoup plus efficace.
André Charbonneau,
rue Julien, Prévost
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Nouvelle signalisation routière

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Vivre en société
La vie en société a ses exigences

que certains se refusent à assumer
faute de la compréhension de ce
qui est à la base d’une société.
Vivre en société suppose avoir une
conscience sociale. Avoir une
conscience sociale, c’est participer
au bien de la collectivité d’aujour-
d’hui et de demain. Afin de pou-
voir respecter les exigences de la
vie en groupe, il faut savoir couper
le cordon si sensible du JE. Ne
l’oublions pas, JE est associé à la
première personne et est au singu-
lier, non seulement dans le code
grammatical, mais dans tous les
être humains. Ce qui ne veut pas
dire pour autant avoir une attitude
singulière. Être premier demande
un effort pour regarder derrière et
même autour. J’aborde à l’instant
même le point crucial de cet
article. Une personne qui évalue,
estime, décide en fonction limitée
au JE ne peut prétendre à décision
éclairée parce que trop étroite,
trop restrictive et trop subjective.

Prenez l’exemple de la campagne
de sensibilisation aux risques de
l’alcool au volant. Il ne se passe
pas une semaine sans qu’on déplo-
re un accident dû à l’alcool au
volant même et dans plusieurs cas,
il s’agit de récidive. Pourquoi ?
Parce que les auteurs de ces acci-
dents ne voient qu’à travers les
reflets du JE. Chaque société orga-
nisée et civilisée a des règles à
suivre pour le plus grand bien de
tous et pour faciliter une vie har-
monieuse entre tous. Une loi non
écrite veut qu’un bon règlement
soit, entre autres, celui qu’on voit à
faire respecter. Sinon, il vaut mieux
ne pas en avoir. À Prévost, il y a
une réglementation concernant
l’arrosage en été. Ce règlement
s’adresse à nous en tant que
citoyen consciencieux et conscien-
tisé, porteur d’une conscience
sociale qui demande d’économiser
une richesse périssable pour
aujourd’hui et pour demain. Si
vous demandiez à un étranger
d’écrire le règlement à partir du
respect de ce règlement par les

usagers, vous comprendriez vite
que ledit règlement est tellement
torturé qu’il est impossible d’en
établir les paramètres. Le problème
résulte du JE de chacun. JE décide.
JE M’assume. JE suis, donc JE fais
ce que bon ME semble. Au diable
le « rè-guelle-ment » ! Que les cou-
pables concernés « cons cer-nés »
(un petit jeu de mots facile) se
lèvent ! Coupable, avec explica-
tions, M. le Juge !

Débat fastidieux
Les vacances des élèves et des

étudiants étaient à peine lancées
que déjà les articles scolaires fai-
saient la première des vitrines de
plusieurs commerces. Que de
cruauté mentale envers ces petits
et ces grands qui ne blairent pas
l’école ! Qui dit école dit choix de
l’école à l’intérieur du système
privé ou du système public. De là,
les interminables chicanes de clo-
cher parfois trop émotives. Comme
le débat s’inscrit dans le cadre
d’une réalité de chez nous, il reste-
ra un sujet de discussion pour les

parents qui doivent choisir une
école en supputant différentes
considérations. Privé ou public ?
Tant et aussi longtemps que les
parents prendront une part active
dans le cheminement scolaire de
leur enfant, les chances de réussite
sont là, privé ou public. Cette dua-
lité ne doit pas se transformer en
duel. À peu près tous les profes-
seurs ont reçu la même formation
et sont aptes à offrir un service de
qualité égale. Bien sûr que le
contexte de travail influence. Mais
en bout de ligne, le principal agent
de sa formation est celui qui étu-
die. À l’université, on baigne dans
le grand public. Et c’est le point
d’arrivée qui compte, les chemins
parcourus pour y accéder étant
souvent relégués loin derrière. Qui
a déjà dit que c’est à la fin de la
soirée qu’on reconnaît les bons
danseurs ? En avant la musique
dans l’harmonie !

2016?
De l’euphorie due au succès des

Championnats mondiaux de nata-

tion. Oui ! Mais place à l’euphorie
contrôlée. Les coûts des Jeux olym-
piques 1976 et la dette qui n’est
pas encore complètement épongée
ont laissé un goût amer dans la
population. La vérité sur le fouillis
indescriptible qui a sévi lors de la
construction des équipements
sportifs de 1976 serait-elle compa-
rable à la tour de Babel qui a sévi à
la Gaspésia ? J’aurais aimé
connaître toute la vérité sur ce qui
s’est réellement passé à l’intérieur
et dans les coulisses du chantier
des Jeux de 1976. On accuse trop
facilement M. Jean Drapeau. Seuls
ceux qui étaient sur les lieux et qui
ont été témoins oculaires de ce qui
s’est réellement passé pourraient
nous éclairer. Il ne faudrait pas
attendre qu’il ne reste plus de sur-
vivants. 2016. Est-ce une utopie ?
Rien n’est impossible à ceux qui
croient. Les droits de télévision qui
étaient d’environ 25M$ en 1976 fri-
sent le milliard aujourd’hui, selon
M. Sieber. Un rêve n’est pas bien
malin et en tant que tel et il ne
coûte rien tant qu’il dort.


