
L’idée suscitait l’enthousiasme des
participants, a déclaré le chef du
Renouveau prévostois, Paul
Germain. Malheureusement, le
conseil de Ville de Prévost en a, mal-
gré le processus de consultation,
décidé autrement. Dans les jours qui
ont suivi les rencontres de consulta-
tions, soit le 13 juin 2016, le conseil
accordait le contrat d’ingénierie au
coût de 8335,69$ pour procéder à
une étude en vue de l’aménagement
d’un stationnement. Voilà une occa-
sion manquée de valoriser le vieux
Shawbridge et d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants. Un projet bon
pour la santé, pour l’environnement

et la vie de quartier, a ajouté le chef
du Renouveau prévostois.
Si l’idée est d’augmenter les parcs à
auto près de la piste cyclable, la Ville
se trompe, car les cyclistes devront
faire le tour de tout le pâté de mai-
sons par des rues étroites dont l’une
est achalandée (Shaw — du Nord —
de la Station) pour pouvoir traverser
en sécurité au feu de circulation sur la
117. Personne ne va utiliser ce sta-
tionnement. Cette initiative risque
de se transformer en un gaspillage de
fonds publics. Le plan triennal d’im-
mobilisation prévoit un montant de

75000$ pour la réalisation du sta-
tionnement.

Nous sommes déçus  
L’équipe du Renouveau prévostois a
décidé ce printemps de participer
activement au processus de consulta-
tion. Plus de 200 invitations ont été
faites afin de participer à la première
rencontre. Lors du 10 mai, plus de
60 personnes se sont déplacées pour
assister à la délibération sur l’avenir
de Prévost. La très grande majorité
répondait à l’appel. «Nous pensions
que pour une fois, les citoyens
seraient écoutés par leur maire et

leurs conseillers. Nous sommes déçus
de la décision du conseil et avons
peur que cette décision sape les
efforts de tous les participants à la
consultation».

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Note de la rédaction : La Ville de
Prévost a entrepris une démarche
de planification stratégique sous le
thème de Prévost, au cœur de l’ave-
nir. Tous les citoyens sont invités à
prendre part à cette démarche
inclusive qui vise à définir colle-
ctivement l’avenir de leur ville.
Après les démarches de M. Denis

Duchesne, l’équipe du Journal sou-
haite inviter les citoyens des tous
les quartiers de Prévost à présenter
leurs points de vue sur le dévelop-
pement de leur quartier et de leur
ville, afin de percevoir les diffé-
rences inhérentes aux différents
territoires et de pouvoir les présen-
ter dans une édition prochaine.

Consultation sur la planification stratégique de Prévost

Regard sur l’aménagement
de «Mon milieu de vie»

Je porte un regard sur le chemin de
la Station, la gare tout près, le
domaine des Chansonniers plus
loin, la rue Joseph, vallonneux trait
d’union; le parc linéaire bien sûr, le
massif des escarpements, le parc des
Falaises; la poste fédérale, le poste de
police, celui des pompiers; puis sur
notre Maison d’entraide, les centres
de la petite enfance, le parc Rivière-
du-Nord, le golf. Nos deux églises,
le presbytère, les cimetières, les mai-
sons ancestrales. Et la rivière, venue
du nord, qui se glisse sous le vénéra-
ble pont Shaw pour porter plus loin
avec elle mon regard sur Mon milieu
de vie.

Une vision d’abord 
Dans le cadre de la consultation
menée par la Ville sur la planifica-
tion stratégique, j’ai participé à la

première soirée de consultation-
animation et par la suite à deux ate-
liers portant sur l’aménagement du
territoire. Ces rencontres bien pré-
parées et convenablement animées
ne permettent pas, à mon sens, des
échanges de fond ou la présentation
d’idées-force. 
Je saisis donc au bond la balle lan-
cée par le Journal des citoyens nous
invitant à porter un regard sur l’amé-
nagement de notre milieu de vie. 
Depuis longtemps, mon quartier
est sous pression. Ainsi, au cours des
dernières années, on a connu le
déménagement de la Caisse popu-
laire, la fermeture de la quincaillerie
et celle de notre épicerie. Dans les
trois cas, les commerces ont été relo-
calisés et, commercialement parlant,
économiquement parlant, les chan-

gements sont positifs, j’en suis sûr.
Mais qu’en est-il de l’effet de ces
départs successifs sur le Vivre ensem-
ble ? Sur la vie de quartier ? Où sont
ces gens qui me saluaient ?…
J’entends parler aujourd’hui d’une
strip commerciale(!) le long du golf,
sur la 117, d’un commerce à la gare,
de stationnements, d’une autre
grande surface à venir – La pression
continue. On nous demande
aujourd’hui notre avis sur l’aména-
gement du golf, un espace haute-
ment stratégique qui a, semble-t-il,
échappé à la Ville, il y a quelques
années. 
Absence de vision ? Certainement.
Mais où étions-nous ? Où étais-je ?
Et aujourd’hui ? Et demain, qu’en
sera-t-il de mon milieu de vie ?
Qu’en adviendra-t-il au terme de la
planification stratégique en cours ?
Allons droit au but : je propose que
mon quartier soit résolument vu,
reconnu et consacré comme le quar-

tier des services publics. – L’école
vive et éduquée, la bibliothèque
accueillante et libératrice, les églises
dominicales et miséricordieuses,
l’hôtel de Ville austère et démocra-
tique, l’administration municipale
serviable et responsable, la salle de
spectacles exubérante et réfléchie, le
Centre culturel et communautaire
pour hier et pour demain, en dessi-
nent déjà les contours. Reste à
reconnaître.
Je vois aussi le pôle nature prendre
de l’ampleur. Avec le massif, le parc
des Falaises, le parc linéaire. Et la
gare, notre gare, citoyenne devenue !
Et l’accès à la rivière du Nord du
côté ouest. Un potentiel encore
inexploité. 
Je n’ai pas une vision sentimentale
de mon milieu de vie. C’est une
vision socio-économique, celle du
Vivre ensemble profondément ins-
crite dans son historique, ses mai-
sons, ses paysages, ses résidents. 

Je sais que ce regard doit être
confronté aux idéologies, aux ten-
dances, anciennes et nouvelles, qui
sous-tendent les politiques d’amé-
nagement; à la notion d’interdépen-
dance des milieux, aux politiques
existantes, à différents principes de
précaution. Les pages du Journal
nous y invitent.
Et à la fin, puisque tout com-
mence là, il faudra bien porter un
regard et dire la finalité sociale et
humaine de l’aménagement.
Ce ne sera pas sentimental, là non
plus.

Denys Duchesne

Ma ville, c’est Prévost. Mon milieu de vie, cet endroit
intime que je connais depuis 40 ans et où je vis au quoti-
dien depuis 27 ans, il se déploie aux alentours du Café des
Artisans, là où j’entreprends d’écrire ce texte.

HORTICULTURE
ORNEMENTALE

ENTRETIEN
CONCEPTION
AMÉNAGEMENT
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Chantal Ouellet
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Un trop grand détour. et un espace non visible

Malgré la consultation Prévost au cœur de l’avenir

La ville enterre les espoirs d’un jardin
communautaire
L’équipe du Renouveau
Prévostois

Lors des consultations
menées par la Fondation
rue principale au bénéfice
de la Ville de Prévost en mai
et juin dernier visant à éta-
blir une démarche de plani-
fication stratégique, plu-
sieurs citoyens ont exprimé
leur désir de faire un jardin
communautaire avec le ter-
rain derrière la Maison
d’entraide de Prévost.


