
Conseil de la MRC de la Rivière-
du-Nord – 15 février
Il est 14 h 10. Ça fait douze minutes
que je patiente devant les portes closes
de la salle où se rencontrent les élus de
la MRC de la Rivière-du-Nord.
Quand je suis arrivée, on m’a
demandé de sortir parce qu’il y a cau-
cus. Le directeur général sort. Il se pré-
sente et me demande qui je suis et si je
viens pour la réunion sur l’aréna qui se
tiendrait à 15 h. J’ai expliqué que je
venais pour la rencontre de la MRC
(fixée à 14 h). J’entends les voix ani-
mées à travers les portes.
14 h 22 : la rencontre publique est

terminée. Au point 16, le préfet et
maire de Sainte-Sophie, M. Yvon
Brière demande mon nom et si j’ai une
question. J’ai répété mon nom et le
nom du journal pour lequel je tra-
vaille. J’explique calmement que j’ai
l’habitude d’assister aux rencontres de
la MRC des Pays-d’en-Haut qui se
déroulent d’une manière très diffé-
rente de ce à quoi je viens d’assister. Le
président m’explique que les discus-
sions se font à huis clos avant la ren-
contre. Le maire de Saint-Colomban,
M. Labrosse veut sûrement être gentil
quand il m’explique que les maires
reçoivent toute la documentation
avant la réunion. Je hoche la tête. Le
président se lève. Il s’approche pour
me montrer la porte. Je sors. Est-ce
mon imagination trop fertile, ou ai-je
vu un orignal aux yeux arrondis, para-
lysé par les phares du journalisme ?

Conseil de la régie intermunicipale
de l’aréna
Je décide d’aller prendre un café en
attendant la séance ordinaire du
conseil d’administration de la régie
intermunicipale de l’aréna régional de
la Rivière-du-Nord. De retour à 15 h,
j’entre directement dans la même salle.
Je suis encore en train de m’asseoir
quand le président du Conseil, M.
Marc Gascon et maire de Saint-Jérôme
annonce que c’est la période de ques-
tions. Étonnée, je dis, « il est 15h ». Il
répond : « il est 15 h 02». Je ne peux
m’empêcher de rire en disant : « vous
êtes des plus productifs ». Il répond que
la MRC ne compte que six maires (dix

pour la MRC des Pays-d'en-Haut) et
que les membres se parlent entre les
réunions.
Le maire Gascon ajoute qu’on trouve

le procès-verbal des rencontres inter-
municipale de l’aréna sur le site de la
MRC. C’est exact, toutefois, le procès-
verbal de la séance du 18 janvier qui
devait être approuvé lors de cette
séance, n’était pas encore accessible sur
la page web à l’heure de tombée du
Journal. À la fin de la rencontre, le
maire de Prévost s’adresse au prési-
dent : «Mais on a des choses à discu-
ter». La décision a donc été prise de le
faire à huit clos. L’idée m’a traversé l’es-
prit qu’on a sauté directement à la
période de questions (l’item 9), mais
c’est sûrement de la pure paranoïa.
En consultant le site de la MRC, j’y

ai effectivement trouvé le procès-ver-
bal des séances de la régie, mais pas
ceux du Conseil de la MRC. J’ai donc
téléphoné pour vérifier ce qui en était.
Tout citoyen qui s’intéresse à ce qui se
passe aux rencontres de la MRC peut
consulter les comptes-rendus des
séances du Conseil au bureau à la
MRC, mais il doit payer 0,35$ la
feuille pour une copie.

Le 14 février à la MRC des Pays-
d’en-Haut
À mon arrivée, le préfet
M. Charles Garnier est dehors. Il me
parle d’un sujet qui lui tient à cœur et
sur lequel nous avons déjà échangé : la
MRC a fait des consultations sur la
vision stratégique et le préfet aurait
aimé voir plus de participation
citoyenne.
En entrant dans la salle, on sent une

certaine effervescence. Les maires sont
en train de s’installer et les blagues
fusent, des photos du maire de
Wenworth-Nord circulent. La veille, il
a marché 40 km jusqu’à Sainte-Adèle
pour sensibiliser la population et la
Commission scolaire aux problèmes
de transport des jeunes de sa munici-
palité qui se trimbalent en autobus
jusqu’à trois heures par jour. Il a reçu
l’appui de ses collègues. La MRC a
entrepris des discussions avec la com-
mission scolaire sur plusieurs enjeux
incluant le transport.

Plusieurs personnes sont dans la salle
pour assister à la rencontre, dont trois
journalistes, le DG du CLD, Stéphane
Lalande, les experts de la MRC en
aménagement du territoire, en envi-
ronnement, la chargée du développe-
ment rural et celle du développement
récréatif. À tour de rôle, ils se présente-
ront pour répondre aux questions des
maires sur leur rapport d’activités ou
pour discuter de projets précis. Le tra-
vail se fait de manière collégiale. Les
membres du Conseil se partagent les
comités de travail et les décisions sont
prises après discussion publique
puisqu’il n’y a pas de caucus avant la
rencontre du Conseil.

La réunion débute à 13h 30 pour se
terminer vers 16 h. Je ne rapporterai
pas le détail des échanges parce que ce
n’est pas le propos de cet article. Voici
quand même un aperçu parmi les
sujets discutés pour donner un point
de comparaison.

Mme Élise Lamarche, DG de Carre-
four Jeunesse-Emploi, demande au
Conseil leur appui aux activités du 10e
anniversaire de l’organisme. Elle en
profite pour faire la promotion de diffé-
rents fonds disponibles aux jeunes de
12 à 35 ans incluant leur programme
de formation des jeunes bénévoles.

Les sujets abordés avec le DG du
CLD: le fonds d’investissement en éco-
nomie sociale, le volet d’aide à la moder-
nisation d’entreprises; les hypothèses de
croissance de la population de la MRC;
d’un projet soumis à Loisirs Laurentides,
et reposant sur les équipements exis-
tants; des étapes pour l’élaboration d’un
plan de lutte contre la pauvreté.

Le Conseil entérine la proposition du
coordonnateur à l’aménagement pour
convoquer le comité multiressources
afin d’identifier les prochaines étapes du
plan forestier et les sources de finance-
ment. Les maires ont également donné
leur appui à la mairesse de Sainte-
Marguerite, Mme Fortier, contre l’an-
nexion d’une partie de sa municipalité à

Val-David. Le maire de Sainte-Adèle
distribue aux membres du Conseil et
aux journalistes présents le rapport de
Raymond Chabot GrantThornton
pour la localisation d’un nouveau poste
de la sûreté du Québec.

Choc des cultures
Toutes les rencontres du Conseil de la
MRC des Pays-d'en-Haut ne sont pas
aussi animées, mais l’ouverture et la
volonté de travailler par consensus
pour un développement cohérent de la
MRC sont toujours présentes. Le pré-
fet (élu) a opté avec les maires du
Conseil pour le partage d’information
avec les citoyens incluant par le biais
du site Internet de la MRC où l’on
retrouve l’ordre du jour et les comptes
rendus des séances.

J’ai discuté de mes observations avec
quelques personnes. Un citoyen de
Prévost a suggéré que les membres du
Conseil de la Rivière-du-Nord se pré-
sentaient pour « leur jeton de pré-
sence » (être payés). Je ne suis pas de
cet avis. Je crois par contre que le pré-
fet non élu et les maires de la MRC de
la Rivière-du-Nord devraient remettre
en question leur stratégie de commu-
nication avec les citoyens et faire
preuve d’imagination ne serait-ce que
pour lutter contre le cynisme d’un
grand nombre de citoyens.
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Deux MRC  

Deux approches diamétralement opposées

Louise Guertin

L’expérience de la démocratie et de sa contrepartie, le partage
de l’information avec les citoyens, peut se faire de différentes
manières. Les élus ont des choix à faire. Le 15 février, j’ai
assisté à la rencontre du Conseil et de la régie intermunicipale
de la Rivière-du-Nord. La veille, j’avais assisté à la rencontre de
la MRC des Pays-d'en-Haut. Une leçon pour la démocratie et
le droit à l’information des citoyens.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
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Le NPD et le français
au travail
Un gouvernement
néo-démocrate adopterait
une loi obligeant les
entreprises québécoises de
compétence fédérale
(banques, transport aérien,
etc.) à assurer le droit des
employés à travailler en
français !
Les valeurs du NPD, le
choix du Québec !


