
Amorcé le 3 mai de cette année, le
processus d’élaboration du plan de
développement est toujours en
cours. La particularité de ce proces-
sus de planification est l’accent
accordé à la participation de la
population. Jusqu’à maintenant, les
citoyens de Prévost ont pu se faire
entendre lors de la consultation
publique, dans le cadre des quatre
comités de travail ainsi qu’en répon-
dant au sondage en ligne.
Le processus est dirigé par la muni-

cipalité et par la Fondation Rues
principales (FRP), un organisme qui
a contribué à la planification straté-
gique de plus de 300 municipalités.
Pourquoi avoir fait appel à cet orga-
nisme ? « On voulait une firme
externe pour que la démarche soit
moins teintée et plus transparente »,
répond Éric Gélinas, directeur de
l’urbanisme à Prévost. Du côté de la
fondation, la neutralité est effective-
ment de mise. « On est toujours neu-
tre dans nos interventions. Notre
approche consiste à se coller à la réa-
lité du milieu et faire émerger des
projets collectifs » explique Clothilde
Béchard, coordonnatrice de projet
chez FRP. La priorité semble donc
claire : la planification stratégique
doit représenter les citoyens, leurs
préoccupations et leurs intérêts.

Quelques limites lors des
consultations
L’inclusion des citoyens dans le pro-
cessus semble être prioritaire, mais
l’objectif est-il atteint ? Des entre-
vues avec quelques citoyens ayant
participé à différentes étapes des
consultations révèlent leurs impres-
sions quant à leur inclusion.
Quelques citoyens ont trouvé dom-
mage qu’il fût difficile de bien se pré-
parer pour les consultations. C’est le
cas de Lyne Gariepy qui suggère qu’«
il aurait fallu soumettre aux gens les
sujets qui seraient traités pour leur
permettre de se préparer ». Denys
Duchesne, lui, s’interroge sur l’es-
pace offert aux participants pour
partager des positions plus com-
plexes. « L’espace était suffisant pour
la plupart des interventions, dit-il,
mais nous étions plusieurs qui
auraient souhaité une manière de
transmettre des idées plus complètes
et complexes, sous forme de
mémoire par exemple ». Quelques
personnes ont également souligné
que l’animation des petits groupes
lors de la consultation publique était
parfois problématique. André
Boudreau mentionne à ce sujet que
« certains animateurs n’avaient pas
l’air du tout préparés à jouer ce rôle-
là ». 

Citoyens heureux d’être inclus
dans le processus
Heureusement, ces critiques sont
contrebalancées par une apprécia-
tion générale des citoyens pour la
démarche. Lyne Gariepy note qu’« il

y avait un réel souci de neutralité » et
que « la fondation semblait vraiment
considérer ce qu’on disait ». Michelle
Guay fait aussi remarquer les efforts
qui ont été faits pour ce processus,
« les gens de la ville et de FRP ont fait
leur énorme possible, ça a été très
bien fait ». Yvan Gladu, un autre par-
ticipant, voit cette démarche comme
répondant à un manque, « Je trou-
vais que c’était quelque chose qui
manquait dans la ville, d’inclure les
citoyens dans les orientations des
projets ». Somme toute, malgré
quelques difficultés qui ont fait sur-
face durant les consultations, les
commentaires sont généralement
positifs et témoignent d’une appré-
ciation pour la tribune qui est offerte
aux citoyens.

« On veut que la démarche se
porte sur le long terme »
Malgré le regard positif que les
citoyens portent sur ce processus,
une inquiétude demeure : que se
passe-t-il après les consultations?
Michelle Guay, qui porte un regard
favorable sur les efforts d’inclusion,
avoue craindre « que cette démarche
donne un rapport qui sera simple-
ment tabletté ». Mme Guay n’est pas
la seule à s’inquiéter pour la suite,
plusieurs autres répondants ont
exprimé des préoccupations simi-
laires. Heureusement, la municipa-
lité n’est pas insensible à ces préoccu-
pations et souhaite elle aussi que le
plan soit porté jusqu’au bout. «On a
demandé à Rues principales d’avoir
des indicateurs de performance. On
veut avoir des cibles mesurables. [...]
On ne veut pas qu’une fois les
consultations terminées, les citoyens
oublient le projet. On veut que la
démarche se porte sur le long
terme», explique M. Gélinas.
Éric Gélinas et Clothilde Béchard

soulignent tous deux que la mise en
œuvre du plan ne dépendra pas
uniquement de la municipalité. Mme

Béchard mentionne notamment que

FRP vise à « faire émerger une res-
ponsabilité partagée et à mettre en
place un projet où tout le monde tra-
vaille ensemble pour le mettre en
place, pas seulement la ville et les
organismes ». 

Question de transparence
Le plan ainsi qu’un résumé des résul-
tats des consultations seront publiés
au courant de l’automne. Par contre,
il n’y a pas d’assurance que les
citoyens auront accès aux résultats
détaillés du sondage. M. Gélinas
avoue que la question n’a pas été dis-
cutée encore, « la ville pourrait les
rendre accessibles, mais est-ce que ce
serait pertinent ? » s’interroge-t-il.
Mme Béchard de FRP ne peut pas
décider pour la ville, mais rappelle
que « le but est vraiment de diffuser
ce qui a été discuté et ce qui a ressorti
des consultations ». La ville aura
donc à se positionner là-dessus avant
la publication du rapport.
Notons que le sondage sera l’outil

de consultation le plus important

lors de la rédaction finale du plan de
développement. Il s’agit donc d’une
bonne nouvelle lorsque Josiane Cyr,
responsable des communications à la
ville de Prévost, nous annonce que
« le taux de participation au sondage
est au-delà de nos attentes ». Le son-
dage sera disponible jusqu’au 30
août à la page suivante : https://fr.sur-
veymonkey.com/r/ prevostaucoeur.
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OUVERT de 9h à 21h tous les jours

SERVICES INFIRMIERS
OFFERTS*

VACCINATION
ET INJECTION
• Clinique du voyageur
• Injection de votre médicament
• Vaccination régulière et
antigrippale

TENSION ARTÉRIELLE
• Prise de tension artérielle
sur 24h (MAPA)

ENSEIGNEMENT
• Diabète
• Injection

AUTRES SERVICES
• Évaluation de votre taux de sucre
• Suivi anticoagulotherapie
• Changements de pansements
*Certaines restrictions et frais peuvent s'appliquer.

DES SERVICES SANTÉ
CONÇUS POUR VOUS !

Johanne Bélair, infirmière
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2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778
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IEDS !

NOUVEAU
Examen par échographie qui permet
de voir toutes les structures du pied

Services offerts
•  Diagnostic complet pour toutes douleurs
aux pieds

•  Examen biomécanique par une
professionnelle 

•  Examen biomécanique adapté aux enfants 
•  Orthèses plantaires sur mesure
•  Soin de pieds (ongles et callosités) 

• Ongles avec mycoses
(champignons) 
• Soins pour diabétiques 
• Traitement des ongles 
incarnés 

• Verrues plantaires 
• LASER et beaucoup plus... 

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Pour la santé de tous les pieds,
des jeunes aux plus âgés !

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 ont été invi-
tés à prendre part à cette démarche
inclusive qui vise à définir collecti-
vement l’avenir de leur ville. 

Planification stratégique à Prévost

Plan de développement à
Prévost, quels enjeux?
Félix Larose-Tarabulsy

Cet automne, la municipalité de Prévost et la Fondation
Rues principales présenteront aux citoyens un plan de pla-
nification stratégique qui orientera le développement cul-
turel, économique, communautaire et environnemental
pour les cinq prochaines années. Où en sommes-nous dans
tout ça?

L’ancien terrain de golf de Prévost. Plusieurs citoyens ont suggéré la réappropriation du terrain de golf
afin de permettre une utilisation qui bénéficierait à toute la communauté.

La rivière du Nord vue du pont Shaw. Durant les consultations, de nombreuses personnes ont
demandé d’améliorer l’accès public à cette rivière qui traverse la ville.
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