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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique
Déneigement • Location machinerie lourde

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Essoufflement de la démocratie
représentative

La démocratie représentative au
Brésil, comme partout ailleurs dans
le monde, est en crise. Des histoires
de corruption, de malversation, de
transgression des lois et des règles
éthiques ne cessent d’alimenter les
médias, et ce, sur tous les conti-
nents. Face à ces aberrations monu-
mentales de plus en plus fréquentes
et préoccupantes, les citoyens sont
de plus en plus démunis démocrati-
quement. Ils savent très bien au
fond d’eux qu’ils ne disposent que
de peu de moyens afin de contrôler
les décisions et les dépenses qui
seront engagées par les autorités
publiques. Aujourd’hui, nombreux
sont ceux qui aspirent à une citoyen-
neté plus active et à une vie poli-
tique plus sensée, davantage axée sur
la participation.

Porto Alegre 1989
C’était au départ, pour répondre à

des problèmes de corruption qui
sévissaient au sein de l’administra-
tion municipale, que les citoyens de
Porto Alegre ont mis en débat
ouvert le budget de la ville en élabo-
rant un système innovateur et révo-

lutionnaire de formulation et d’ac-
compagnement. De ce fait, une par-
tie du budget (entre 10 et 20%), en
liaison étroite avec l’administration
municipale, est débattue, décidée et
contrôlée par la population locale.
Cette démarche novatrice favorise
l’émergence d’une opinion publique
plus cohérente, reflétant davantage
les préoccupations de l’ensemble de
la communauté. Elle permet égale-
ment de maintenir une liaison per-
manente entre les citoyens et les
élus.

Un référence internationale
Après bientôt dix-huit années de

cette politique, la ville de Porto
Alegre est devenue une référence
pour les observateurs internationaux
qui analysent avec fascination ce «
laboratoire social » de la démocratie
participative.

Dans cette optique, différents
modèles de budget participatif ont
été élaborés à travers le monde. Plus
près de nous, l’arrondissement pla-
teau Mont-Royal s’est doté au prin-
temps dernier de cet outil démocra-
tique. Dès le début, près de 200 per-
sonnes étaient présentes aux
assemblées, ce qui en a surpris plus

d’un sur la capacité participative des
citoyens.

En conclusion, le budget partici-
patif est un processus de longue
haleine et relativement complexe
pour qui veut l’entreprendre. Bien
qu’il instaure un nouveau pacte
démocratique entre les citoyens et la
municipalité, il ne peut prétendre à
la perfection  ni être transposé auto-
matiquement de la réalité de Porto
Alegre à notre réalité. Enfin, une
chose est certaine, comme à Porto
Alegre, les citoyens de notre région
sont au fait des affaires municipales.
Ce qui semble de bonne augure
pour un éventuel budget participatif
dans votre municipalité… le débat
est lancé.

Suggestion de lectures sur le
budget participatif
Decroly, Serge, Le budget participatif va-t-il
refaire le monde
www.vincentdecroly.be/page/demain/bp1.html

Depaquit, Serge, Budget Participatif,
www.buddhaline.net/article.php3œid_article=
456

Divès, Jean-Philippe, Budget Participatif : réa-
lités et théorisation d’une expérience réformiste,
www.avanti-lcr.org/documents/GR20-1.htm

Polet, François, Genèse, principes et acteur du
budget participatif de Porto Alegre, in Gresea
Echos, numéro 36, nov. 2002, www.autresbre-
sils.net/ancienneversiondusite/ANALYSES/dem
ocratie2.htm

Pont, Raul, Maire de Porto Alegre, Quand la
ville est porteuse des espérances de la citoyenne-
té. L’expérience du budget participatif de Porto
Alegre,
www.mondediplomatique.fr/2000/05/PONT/
13718.html

Démocratiser la politique
municipale
Isabelle Poulin

Comme premier article à propos des idées émergentes en
gestion des services municipaux, je vous propose de se
questionner sur un outil novateur que les citoyens de
Porto Alegre au Brésil mettaient en place, il y a près de 18
ans afin de revivifier la démocratie représentative de leur
ville : le budget participatif.

Ce partenariat favorisera une
meilleure mobilisation des efforts
afin de maintenir un programme
actif de prévention. Parmi ceux-ci, le
programme PRISME rejoint les
élèves de la 6e année du primaire jus-

qu'à la 5e secondaire.
Cette année, le pro-
gramme TICS-TAX-
TOX, offert aux élèves
de 5e année du primaire
comme projet expéri-
mental, répond aux
besoins croissants d'in-
tervenir le plus tôt pos-
sible dans les probléma-
tiques de jeu, de taxage
et de toxicomanies.
Stéphanie Bisaillon,
coordonnatrice du pro-
gramme PRISME, dira
« Au nom des 40 000
jeunes rejoints depuis
1996, merci de croire
en vous et en nous ! »

Ville, Sûreté du Québec et écoles sont partenaires

Entente portant sur la
prévention des toxicomanies 

Le directeur de la Sûreté Lt Yvan Bilodeau; le maire Claude Charbonneau; le directeur du Sablier, M. Richard
Fournier; la directrice de lécole du Champ-Fleuri, Mme Marie Boucher; la coordonnatrice du programme PRISME,
Mme Stéphanie Bisaillon; le directeur de l’école Vas-des-Monts, M. Patrick Piché et le policier  agent communautaire,
Jimmy Béloanger; ensemble pour une meilleure prévention des toxicomanies à l’école.

Michel Fortier

La Ville de Prévost la Sûreté du Québec de la MRC de la
Rivière du nord, les écoles primaires du territoire de
Prévost du Champ-Fleuri et Val-des-Monts, ainsi que le
sablier, signent une entente de gestion d'une durée de
trois ans pour la prévention des dépendances auprès des
jeunes et de leurs parents dans les écoles primaires.

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er


