
Je prends ici la plume
pour informer les Présvotois
du peu de respect du maire

de Prévost monsieur Germain
Richer, envers ses commettants.
Voici les faits. Le 24 août 2010,

mandaté par le «comité des amis de
la Gare», je rencontrai le maire dans
le but de lui présenter un projet de
mise sur pied d’un musée à la gare

de Prévost. Les « amis de la Gare »
proposaient la mise en place d’un
petit musée dans le local de la gare
qui faisait office de fourre-tout, de
débarras, ce qui était incompatible
avec la vocation d‘un bâtiment
patrimonial. Pour ce faire, nous
offrions les ressources humaines (les
bénévoles), matérielles (les photo-
graphies, peintures, vêtements, anti-
quités) et même le coffre-fort du
chef de gare qui n’avait pu être
ouvert depuis 90 ans et dont nous
en ferions connaître le contenu avec
l‘aide d‘un serrurier pour susciter un
intérêt envers le musée.
Le maire ne semblait toutefois pas

intéressé à en connaître le
contenu… son absence de curiosité
intellectuelle me laissa quelque peu
étonné. Je lui proposai aussi mes ser-
vices à titre d’historien pour l’orga-
nisation d’événements spéciaux

dans le but de créer une dynamique
de fréquentations, mes services
étant offerts bénévolement. Je l’in-
formai aussi que la Ville de Prévost
n’aurait rien à débourser, puisque le
citoyen corporatif, le journal Accès
Laurentides, s’engageait à payer tous
les frais d’installation nécessaires tels :
revêtement, quincaillerie, support,
présentoirs et autres. Nous achète-
rions aussi les matériaux requis chez
un commerçant de Prévost.
Partie importante de l’histoire des

Laurentides, de la naissance socio-
économique et touristique de
Prévost, la gare avec un musée, en
préserverait la mémoire collective.
Le maire ne fit d'autres objections
qu’« il était sollicité de toutes parts ».
Je lui fis remarquer que nous ne le
sollicitions pas, puisqu‘il n’y avait
pas de déboursé monétaire de la part
de la Ville. Je dus répéter… Puis il

mentionna qu’il devait en informer
son conseil et qu’il me ferait part de
la décision.
Vérification faite, personne au

conseil ne fut informé et le maire ne
daigna pas me rappeler, mais je le
fis… Prétextant alors qu’il devait en
parler à une réunion de la MRC
cette fois «pour envisager toutes les
avenues ». Il devait, vous l’avez
deviné, me rappeler pour m’infor-
mer de sa décision, ce qu’il ne fit
pas, et après vérification, personne à
la MRC n’avait été mis au courant
de ce projet…

Huit mois plus tard
Nous sommes maintenant à huit

mois de cette rencontre. Le bilan :
faux prétextes, aucune réponse posi-
tive ou négative au projet, attitude
de je-m'en-foutisme insultante  et
témoignant d’une gestion incompé-
tente.

Plusieurs citoyens m'ont témoigné
leur indignation à l'égard de l'atti-
tude du maire, ils auraient pu tout
aussi bien écrire cette lettre pour
évoquer d’autres projets ou des pro-
blèmes de gestion municipale cou-
rants dont ils n’ont pu obtenir
quelque réponse que ce soit. La Ville
de Prévost est maintenant une ville
scientifique : rien ne s’y perd, rien
ne s’y crée…
Il m'apparaît impératif que cette

situation, qui semble se répéter, soit
connue.
Tiens, au moment de terminer

cette lettre, j’apprends que la
conseillère Brigitte Paquette fut
recrutée par le maire Germain
Richer pour s’entretenir de culture,
étonnant… Il ne semble pas qu'elle
ait pris connaissance du projet.
Alain Messier, historien

28                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 avril 2011

Raymond Lanno
C’est avec tristesse que nous avons

appris tout récemment le décès
M. Raymond Lanno. En effet, 
M. Lanno est un de ceux que nous
devons remercier pour le temps et
l’énergie donnés pour la réouverture
de la gare; cette gare qui vous
accueille encore aujourd’hui. Je me
souviens d’un monsieur plein d’hu-
mour et de gentillesse et qui malgré
son âge et une vision défaillante
n’hésitait pas à travailler bénévole-
ment. La dernière fois que nous
l’avons vu, nous fêtions le dixième
anniversaire de la réouverture de la
gare. Hélas, monsieur Lanno n’était
plus en mesure de voir les photos
souvenirs ! Ses souvenirs, il les gar-
dait dans son cœur. Qu’il repose en
paix !

Nouveau conseil 
Le 31 mars dernier a eu lieu l’as-

semblée générale du Comité de la
gare. Lors de l’élection, les membres

de l’équipe en place ont été réélus,
nous retrouvons donc : Jean Girard
à la présidence,  Élie Laroche
comme vice-président, Gilles Broué
à la trésorerie,  Denis Girard au
poste de secrétaire. Jacques Riopel,
Carole  Lutfy, Richard Rinfret,
André Bastien et  Marcel Leduc sont
les administrateurs. Notre nouveau
représentant au sein
du conseil municipal
est désormais M.
Gaétan Bordeleau. 

Une nouvelle
imprimante  
Un grand merci aux

organisateurs du
Symposium de pein-
ture, Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand
pour le don qu’ils ont
fait à la Gare. Cette
belle imprimante qui
nous permet aussi de
faxer et de numériser

des documents va être d’une grande
aide à la gestion de la Gare. Si vous
ne le saviez déjà c’est du 27 au 31
juillet que nous accueillerons la qua-
torzième édition les symposiums de
Prévost à la gare.

Du côté de la galerie de la gare 
Si vous aimez les belles maisons

d’autrefois, M. René Desmarais
nous propose de belles aquarelles,
jusqu’au 3 mai. Ensuite nous rejoin-
drons un autre univers, celui de
DDUSSO, paysages fantastiques et
animaux sublimés… jusqu’à la fin
de mai. Nous vous attendons
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30. 

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Les beaux jours sont de retour!
Catherine Baïcoianu 

Tout le monde parle peinture, rénovations  mais aussi bicy-
clettes et projets de vacances.  Va-t-on avoir un auvent de ce
coté-ci du quai cette année?  Est-ce que le Symposium de
peinture aura lieu encore cette année? Nos habitués sont
pressés de voir les longues journées arriver pourtant, les
oies se font attendre… mais l’attente, n’est-ce pas déjà du
bonheur?

C'est l'amour fou, toile de DDusso. 

Planète & Fourchette
- Conférence à 13 h 30
Home
- Film de Yann Arthus-Bertrand
Les plantes sauvages
comestibles 

Célébrons la Journée de la Terre!

Sandwiches bio
d’Adriana Sévigny

Bijoux d’Orgonite
de Jocelyne Langlois

Produits naturels de beauté
de Gita

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

C’est un rendez-vous !
Dimanche, 1er mai , à la Gare de Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Rien ne s’y perd, rien ne s’y crée…


