
Le concours culmine en mars avec
une finale regroupant plusieurs
dizaines de jeunes sélectionnés lors
de deux journées d’audition en jan-
vier. Plusieurs centaines de specta-
teurs, parents et amis des jeunes
talents assistent au gala final à
l’Académie Lafontaine de Saint-
Jérôme.
Mais qui se cache donc

derrière cette réussite qu’il
faut organiser dès septembre :
des bénévoles bien sûr. Il
y a d’abord Guylaine
Desharnais, la fondatrice du
gala Prévostars, qui agit
comme coordonnatrice de
l’événement. Alors que
Nathalie Lamoureux fait la
promotion du concours dans
les écoles et anime la soirée.
Pour leur part, Serge
Desharnais, Luc Bercier et
François Garceau touchent à
tout ce qui s’appelle tech-
nique (éclairage, son, décors,
etc. ) pour mettre en valeur

les jeunes participants. Pour sa part,
Guy Gagné fournit les décors et les
affiches pour la publicité.
Myriam Côté recrute les juges et

Line Désilets voit à ce que toute la
paperasse nécessaire soit disponible
(inscriptions, compilation, règle-
ments, etc. ). Claude Filiatrault,
fiscaliste, voit à tout ce qui s’appelle

finances et commanditaires.
Shirleen Hayes, finalement voit à
obtenir les trames sonores pour cha-
cun des numéros des participants et
voit à la préparation du numéro
d’ouverture.
Le soir du gala, de nombreux

bénévoles supplémentaires, mem-
bres du club optimiste et amis vien-
nent donner un coup de main aux
organisateurs pour les rafraîchisse-
ments, le vestiaire, à l’entrée et bien
sûr pour le ménage de la salle.

Ces bénévoles sont essentiels à la
réussite de cette activité phare du
Club optimiste. Le portrait ne serait
pas complet si nous ne soulignions
pas l’apport des nombreux com-
manditaires et partenaires de
Prévostars. On retrouve dans les
commanditaires majeurs, la Ville de
Prévost, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme, les
marchés IGA Piché et AXEP ainsi
que les Fleurs de Geneviève.
Il faut aussi souligner la contribu-

tion des partenaires suivants qui
permettent d’offrir ce spectacle
d’envergure et professionnel, soit,
Atelier des petits moteurs de

Prévost, Marché aux Puces Prévost,
Au Printemps Gourmet, Le super-
club Vidéotron, Pétrole Pagé, Audio
TSL, Me Paul Germain, notaire, les
députés Gilles Robert et Pierre
Dionne Labelle, Le Buffet du
Domaine inc. , Me Benoit Guérin,
avocat, Lou-Cam inc. , Shirleen,
cours de chant, Enseigne Fecteau,
Groupe Rochon Thériault,
Location d’outils Pays d’en haut,

Transport Pays d’en haut, Traiteur
Al- É –G, Mathieu Guérin, pho-
tographe et Cinéma Carrefour
du Nord.

Benoît Guérin

Le 3 avril 2012, le Comité
de défense des contribua-
bles de Prévost demandait
sa constitution en per-
sonne morale par Québec.

Le comité dont l’un des objectifs
est de rendre les organismes publics
plus ouverts, transparents et respon-
sables avait décidé dès cette semaine
de publier sur son site internet la
liste des comptes payés de la munici-
palité de Prévost au 12 avril dernier,
ce que plusieurs citoyens réclament
depuis quelques mois.
Mal lui en prit puisque le Comité

a reçu une mise en demeure des pro-
cureurs de la Ville de Prévost à l’effet
que ladite liste serait un document
appartenant à la Ville de Prévost en
plus d’être strictement confidentiel
et destiné à l’usage interne de la
Ville seulement. Selon les procu-
reurs de la Ville, le document
contiendrait des informations
nominatives protégées par la Loi. Il
faut se rappeler que le débat perdure
depuis quelques mois depuis que le
conseil municipal, sans explication,
a cessé de fournir aux citoyens pré-
sents au conseil la liste mensuelle des
comptes payés. Interrogé au conseil,
le maire Richer n’a pas daigné fournir
les motifs clairs ou un texte de Loi
ayant motivé la décision du Conseil
de ne plus fournir ces informations
ouvrant la porte à toutes sortes de
rumeurs concernant cette liste. Au
moment d’écrire ces lignes, il semble

que le comité ait retiré le document
litigieux de son site internet.
Le comité de défense des contri-

buables de Prévost souligne dans son
communiqué de presse de fondation
qu’il veut devenir en quelque sorte le
« chien de garde» des contribuables
face aux décisions du conseil munici-
pal de Prévost et entend se battre
pour que les citoyens aient une infor-
mation complète et transparente et
que tous les projets soient ample-
ment discutés avant leur réalisation.
Le communiqué du comité sou-

ligne aussi que le comité n’est pas et
ne deviendra pas un parti politique,
mais entend travailler à ce que ces-
sent le déficit public, l’endettement,
et le gaspillage de nos contributions
fiscales.
Le comité offre aux intéressés,

l’opportunité d’échanger et de ques-
tionner le bien-fondé de toust projet
impliquant l’argent du contribuable
en tenant des rencontres baptisées
ironiquement « Les mardis de la

galette structurée et structurante ! »,
le mardi matin à l’Église Unie de
Prévost pour discuter de politique
autour d’un petit déjeuner à la
galette de sarrasin.
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Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles
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Guy D’Astous
Biologiste-conseil en environnement

Tél. : 450 224-9241
Cell. : 450 602-8761
enviro_solutions@hotmail.com

Le Transport Adapté et Collectif (TAC) MRC Rivière-du-Nord est l’organisme
paramunicipal qui assure la gestion du transport adapté et du transport collectif
régional pour les villes de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.
Le TAC souhaite connaître votre avis sur son réseau afin d’améliorer ses services
pour les usagers actuels, mais également pour attirer de nouveaux utilisateurs. 

Répondez au questionnaire*
destiné à la clientèle et aux non-usagers

et courrez la chance de gagner un certificat cadeau d’une valeur de

500$ en matériel électronique
(tablette tactile, lecteur MP3, appareil photo, etc.)

et vous augmentez les chances d’améliorer le suivi du Transport Adapté 
et Collectif de la MRC Rivière-du-Nord 

Comment procéder
Vous devez vous rendre sur le site web : https://sondage11.soleweb.com/apps/n/MRCRiviereDuNord.aspx

Des copies papier sont disponibles à la Ville de Prévost et sur le site www.ville.prevost.qc.ca

*Ce questionnaire s’adresse aux résidents des
villes de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte

et Sainte-Sophie. Nous vous demandons de
compléter ce sondage avant le 27 avril 2012.

Le Comité de défense des contribuables de Prévost

Pour une information
complète et transparente

Benoît Guérin

Depuis 8 ans, le Club Optimiste de Prévost organise le
concours et gala Prévostars pour les jeunes talents de
Prévost et de la région.

Optimistes de Prévost

Les gens derrière l’événement
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Le groupe du Cub Optmiste derrière l’organisation de Prévostars

L’exécutif du Comité de défense des contribuables, Louis Charbonneau, président, Normand
Beaucage , vice-président, Stephen McGovern, trésorier et George Carlevaris , secrétaire.
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