
C’est par lettre que Michel
Caouette, directeur régional des ser-
vices judiciaires des Laurentides et
du palais de justice de Saint-Jérôme,
annonce aux membres du Barreau
Laurentides-Lanaudière, la ferme-
ture des palais de justice de Lachute
pour le 1er janvier et du 1er mars
pour celui de Sainte-Agathe.

C’est la consternation puisqu’il n’y
a eu aucune consultation lors de la
prise de décision. Pour le Barreau,
vu la croissance du nombre de dos-
siers depuis les cinq dernières années
ainsi que l’explosion démogra-
phique en cours sur un vaste terri-
toire « les palais de justice de Sainte-
Agathe et de Lachute, grâce au tra-
vail assidu de leurs employés, sont
un modèle d’efficacité. »

Le vérificateur général recom-
mande, les politiciens s’opposent

C’est lors de l’exercice de vérifica-
tion du soutien aux activités judi-
ciaires dans les palais de justice, que
le vérificateur général recommande
dans son rapport au ministère, de
revoir entre autres « l’offre de ser-
vices judiciaires en s’assurant que
l’utilisation de chaque palais de jus-
tice est efficiente et que chacun est
justifié en fonction des coûts qui y
sont associés. » Dans notre région,
ceci se traduit par la fermeture de
deux institutions fonctionnelles, qui
déverseront leur charge dans l’en-
tonnoir déjà engorgé de Saint-
Jérôme, ajoutant aux délais exis-
tants. Et qu’en est-il des gens en
quête de justice vivant au nord de
Sainte-Agathe qui devront se dépla-

cer soit à Saint-Jérôme, soit à Mont-
Laurier ? Comment interpréter les
dires de M. Caouette : «nous tenons
à réitérer que les changements dans
l’offre de service de Lachute et
Sainte-Agathe-des-Monts sont faits
uniquement dans le but d’améliorer
notre prestation de service » ? Le
commentaire de M. Sylvain Pagé,
député de Labelle, est plutôt : « sou-
mettre nos gens à faire des centaines
de kilomètres pour obtenir un ser-
vice fondamental m’apparaît à la fois
irrespectueux et à l’encontre de la
Politique d’occupation des terri-
toires et des principes environne-
mentaux que nous défendons. »

Saint Jérôme déjà embourbé
Me Blache, bâtonnière du Barreau

de Laurentides-Lanaudière, men-
tionne dans une lettre adressée à
Kathleen Weil, ministre de la
Justice : « il est important aussi de
souligner que le Palais de justice de
Saint-Jérôme éprouve déjà des diffi-
cultés. Sans en dresser une liste
exhaustive, il suffit de mentionner le
manque de salles de cour disponi-
bles pour l’audition des causes à être
entendues, les délais d’environ 31
mois pour être entendu dans le
cadre d’une demande aux petites
créances, le manque de personnel
(attachés judiciaires) retardant
obtention de jugement, mémoire de
frais, certificat de divorce et de non-
appel, etc. »

Un dossier à suivre
Rencontré en entrevue, M. Claude

Cousineau, député de Bertrand,

affirme que ce mouvement va à l’en-
contre des politiques de décentrali-
sation et que des décisions pareilles
contribuent à l’appauvrissement
d’une région. Dans un communi-
qué, il qualifie cette décision d’inac-
ceptable, demandant officiellement
à la ministre de maintenir les ser-
vices de la Cour du Québec à
Sainte-Agathe.

Benoît Guérin

Lors du déjeuner mensuel
en novembre, le président
du club Optimiste de
Prévost, monsieur Claude
Poussard, annonçait un don
de 900$ à l’école Champ
Fleuri pour son programme
Savoir bien écrire et lire le
français.

Pour permettre ces dons et ses acti-
vités, le club recrute toujours de
nouveaux bénévoles pour ses activi-
tés. Le club est particulièrement
heureux d’annoncer l’intronisation
de 6 nouveaux membres, qui l’ont
été lors du dernier déjeuner du club

le 22 novembre dernier. Si comme
ceux-ci vous désirez donner de votre
temps pour les jeunes de Prévost,

n’hésitez pas à communiquer avec
Claude Filiatrault au 450-432-
6832.
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Merci à tous nos clients et amis(es)
de leur encouragement et de leur fidélité.
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Programme
d’amaigrissement

�

1ère séance à moitié prix

� Épilation au laser

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Ste-Adèle
Propriété privée près

du parc linéaire et du golf.
4 cac, 2 sdb, 2 foyers, boudoir,

salle familiale, jaccuzi.
Vraiment impeccable !

249000$

450.560.2636

287, rue des Bouleaux (par des Épinettes)
Domaine Laurentien, Prévost

Optimisation & Mise à jour

Destruction de virus & Espions

Réseaux, sans fils & Répartiteur

Tél. : 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

patrice@formatiquelaurentides.com

Patrice Lavergne

Formation - Dépannage

à domicile

De gauche à droite, les nouveaux membres optimistes de Prévost : Line Lapierre, Marcel Villeneuve, Serge Desharnais, Claude Poussard, Nathalie
Lamoureux, Jocelyn Martin et Shirleen Hayes.

Cessation des activités de la Cour du Québec à Sainte-Agathe et à Lachute

Économie ou entrave à l’accès
à la justice?
Isabelle Schmadtke

En période de resserrement économique, il est normal en
tant que société, de s’interroger sur la nécessité des
dépenses gouvernementales. Même si le consensus de la
majorité stipule : concentrons-nous sur l’essentiel et élimi-
nons le superflu, il ne faut pas perdre de vue que l’essen-
tiel ne se mesure pas toujours en dollars. L’économie a-t-
elle préséance sur un droit fondamental tel que l’accessibi-
lité et la proximité aux services de justice? Nos valeurs
sont-elles, à ce point négociables?

Club Optimiste de Prévost

Don à l’école du Champ-Fleuri


