
Les Centres de la jeu-
nesse et de la famille
Batshaw, de concert
avec la communauté
de Kahnawake sont
heureux de présen-
ter le 13e Pow-wow
annuel. 
Ce festin de couleurs, de
musique et d’arômes de la
culture aborigène sera célé-
bré le samedi 26 juin 2010
de 11 h à 17 h, au 3065, boulevard
Labelle à Prévost, Québec.
Le Pow-wow de Batshaw se dis-
tingue des autres Pow-wows du fait
qu’il permet aux spectateurs de par-
ticiper et d’accompagner les dan-
seurs et les artistes. Chaque année
nous apporte un heureux mélange
de diverses cultures autochtones.
Cette célébration vise à encourager
la tolérance entre les peuples ainsi
que de sensibiliser la population aux
injustices du passé tout en célébrant
une nouvelle ère d’harmonie pour
tous les Canadiens.  

Au cour de la jour-
née, il y aura des céré-
monies commémora-
tives afin de rendre
hommage aux anciens
combattants et aux
forces armées cana-
diennes présentement
au service de notre
pays.  Nous souli-
gnons aussi le rôle des
soldats autochtones

dans le passé et aujourd’hui.
Plusieurs membres de  la Légion
royale canadienne et des Rangers
seront présents.  
Les Mohawks, les Algonquins, les
Mic Macs, les Ojibway ainsi que
d’autres nations présenteront des
danses colorés et des groupes de
chanteurs et batteurs. Les specta-
teurs pourront déguster des mets
cris, comme la viande de castor, la
viande d’ours fumée, le ragoût de
caribou, de l’oie sauvage, et du pois-
son cuit sur un feu de camp tradi-
tionnel et offert gratuitement.
(Cette fête aura lieu beau temps,
mauvais temps !)

La journée promet un parfait équi-
libre entre les délices culinaires, un
merveilleux divertissement et un
coup d’œil aux traditions des
autochtones, premiers habitants du
pays. Admission et stationnement
gratuit. 
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450-227-8800

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont
Réservez tôt !
Réservez tôt !

le 20 juin
Réservez tôt !

Brunch de la Fête des Pères
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Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6

www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

450-224-5738

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

Néanmoins, M. le maire a trouvé
le temps de répondre aux questions
du Journal, offrant ainsi un portrait
sommaire de ses activités des six der-
niers mois.
En début de mandat, M. Richer,
qui se dit un homme d’équipe, a
outillé les membres du Conseil en
distribuant un cahier de références
des élus. Il contient des lignes de
conduite à adopter, ainsi que des
repères utiles sur des sujets perti-
nents. De cette façon, tout le monde
est sur la même longueur d'onde.
«Ainsi » dit-il, « les administrateurs
travaillent ensemble pour le bien des
citoyens. »
Il précise qu’être maire ça ne se
passe pas en vase clos. Les conseil-
lers, les employés de la ville et les
citoyens font partie de son équipe de
travail immédiate. Les maires des
municipalités environnantes le font
aussi, de par les multiples comités
sur lesquels il faut siéger.
Malheureusement, il n’est pas
encore possible pour le citoyen qui
le désirerait de lire les comptes ren-
dus des diverses réunions et ainsi
suivre le cheminement du maire sur
Internet, mais si un intérêt se mani-
festait de la part du citoyen, cela
pourrait venir.

Sa relation avec les promoteurs
immobiliers
Les promoteurs font également
partie du quotidien de M. Richer.
Pour s’assurer que les règles du jeu

sont suivies, une surveillance
constante des intérêts des citoyens
est nécessaire. M. Richer cite des
exemples où seule la vigilance et le
déplacement des employés sur les
lieux ont assuré le respect de ce qui
avait été convenu avant qu’il ne soit
trop tard. Il est important de ne pas
permettre trop d’écarts du plan ini-
tial, tel que certains qui préfére-
raient des rues plus étroites. Par
expérience, on sait que celles-ci cau-
sent des problèmes empêchant des
camions ou des autobus scolaires de
se retourner dans les rues !
Selon M. le maire, urbanisme et
environnement peuvent faire bon
ménage, il faut les traiter ensemble
entre autres par la refonte de la
réglementation. La vision et la pla-
nification sont aussi capitales à ses
yeux. Concrètement, depuis peu, les
milieux naturels ou à risque ne font
plus partie du calcul de l’espace vert
que doit conserver le promoteur
d’un développement.

À quand une réglementation
allégée ?
Le Journal rappelle à M. Richer un
article de Marc-André Morin inti-
tulé : Prévost su’l top du char, dans
lequel celui-ci déplorait la trop
grande quantité de règlements à
Prévost. M. Richer avait déjà confié
au Journal lors d’une entrevue qu’il
était d’accord avec les propos de
Marc-André. Toujours en accord,
mais faute de temps présentement,
il préfère remettre à l’automne

l’exercice de révision de la réglemen-
tation.

Et le roulement du personnel
M. le Maire…
Les Prévostois se questionnent
quant au roulement de personnel à
la hausse parmi les employés de la
ville. Selon M. Richer, cela était pré-
visible. Fin de contrat, remaniement
de tâches, abolition de poste, réduc-
tion de la masse salariale, sont
autant de raisons qui peuvent l’ex-
pliquer. Suite au récent départ du
directeur des loisirs, Prévost aura
maintenant un directeur de gestion
du développement durable et de la
collectivité. Celui-ci sera responsa-
ble des loisirs et de la culture, de la
vie communautaire, de l’urbanisme
et des communications. C’est beau-
coup ! M. Richer répond en sou-
riant, qu’il est étonnant de voir la
polyvalence de certaines personnes.
Il appartiendra aux Prévostois de lui
faire connaître leur niveau de satis-
faction.
Il reste bien sûr encore beaucoup
de besogne à abattre, heureusement
que le mandat ne vient que de com-
mencer.

Bilan informel des six premiers mois

Parcours et défis
du maire Richer
Isabelle Schmadtke

Les visiteurs au bureau du maire Germain Richer de
Prévost, reconnaîtront cette description : le champ de
bataille, comme il le dit si bien lui-même. Des piles de rap-
ports et de dossiers témoignent de l’activité intense qui
s’y déroule.

Pow-wow annuel

Six mois se sont écoulés depuis l’élection du maire
Germain Richer. Il rencontre le Journal afin de
faire un bilan du début de son mandat.
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