
Les parents de Prévost souhaitent
depuis plusieurs années déjà qu’une
école secondaire soit construite dans
leur Ville. Rappelons que la cons-
truction de l’école secondaire Les
Hauts Sommets (dans le secteur
Lafontaine) en 2003 devait desservir
les populations de Prévost et Saint-
Hippolyte. Cette promesse qui leur
avait été faite a tenu cinq ans. Dès
2008, les enfants ont été rattachés à
la polyvalente de Saint-Jérôme que
les parents considèrent beaucoup
trop loin. 

Les besoins à Prévost
Le 7 avril dernier, au Café des élus, le
maire Paul Germain a présenté aux

citoyens les différentes démarches
qu’il comptait faire afin de se réap-
proprier la section du parc de la
Rivière-du-Nord dans le secteur de
Prévost. Un espace actuellement
sous-utilisé de 8 millions de pi2,
d’une grande valeur récréative et qui
n’est actuellement pas exploitée à son
plein potentiel. De plus, un espace
qui pourrait recevoir une école
secondaire avec une vocation envi-
ronnementale dans un décor
enchanteur.
Le maire considère qu’il y aurait

un grand avantage à construire une
école dans un tel cadre à Prévost, en
partenariat avec le ministère de
l’Éducation. Il a de plus énoncé la

possibilité d’avoir accès à une
bibliothèque multi-fonction-
nelle, un auditorium multi-
usages, des gymnases et des
salles de rencontres.

État des infrastructures
Après l’évaluation des travaux
qui seront nécessaires à la réfec-
tion de l’église et du centre cultu-
rel, le Conseil constate que les
investissements seraient plus éle-
vés que la valeur de ceux-ci. Le maire
reconnaît qu’il y a eu négligence dans
l’entretien de ces édifices, mais hésite
à s’embarquer dans de telles
dépenses, surtout si on peut envisa-
ger un projet plus utile à la commu-
nauté.

« Pour une école secondaire
à Prévost »
Le porte-parole de l’association
«Pour une école secondaire à
Prévost », Jocelyn Vaillant, apprécie

le soutien de la Ville : « L’appui de la
Ville est un élément majeur dans ce
projet. Grâce à son soutien, nous
pouvons travailler ensemble à la réa-
lisation de notre objectif ultime : la
venue d’une école secondaire à
Prévost. À cet âge, la proximité et le
sentiment d’appartenance à une
communauté facilitent la persévé-

rance et la diploma-
tion. Cette proximité
peut également con-
tribuer à la vivacité des
communautés grâce à
un accès aux équipe-
ments de l’école pour
la population en géné-
ral. » L’invitation faite
conjointement par la
Ville à signer la péti-
tion a permis d’amas-

ser 1000 signatures.
Rappelons qu’il y aura une assem-

blée de fondation de l’organisme
Pour une école secondaire à Prévost
qui se tiendra le mercredi 25 avril à
19 h, au Centre culturel de Prévost. 

La Loi électorale prévoit que la
carte électorale doit être révisée
toutes les deux élections générales. La
carte électorale de 2011 ayant servi
aux élections du 4 septembre 2012 et
du 7 avril 2014, il était donc temps
de la réviser.
La nouvelle carte électorale présen-

tée en 2017 modifie la délimitation
de 28 circonscriptions. Les princi-
paux changements se situent dans les
régions de l’Île-de-Montréal, de la
Mauricie et des Laurentides-
Lanaudière, en raison des inégalités
de représentation qui sont apparues
dans ces régions depuis l’établisse-
ment de la carte électorale de 2011.

Comté de Prévost
Les Laurentides ont connu un boom
démographique durant les dernières
années et sa population continue de
croître. Dans son rapport final
déposé en juin 2017, la Commission
de la représentation électorale (CRE)
affirmait que « sur la base des don-
nées récentes, la région des
Laurentides-Lanaudière présente
trois circonscriptions en situation
d’exception positive, soit des circons-
criptions dont le nombre d’électeurs
dépasse le seuil maximal prévu par la
loi électorale. Il s’agit des circonscrip-
tions de Blainville, de Mirabel et de
Rousseau. Deux autres s’approchent
rapidement de ce seuil, soit les cir-
conscriptions de Bertrand et de
Joliette. » Dans ce contexte, la CRE a
donc créé deux nouvelles circonscrip-
tions, soit celles des Plaines et de
Prévost pour que le nombre de cir-
conscriptions des Laurentides et de
Lanaudière corresponde au poids
électoral de cette région.

La nouvelle circonscription de
Prévost, située dans le secteur qui
ceinture la ville de Saint-Jérôme, est
formée à partir des circonscriptions
actuelles de Bertrand et de Rousseau.
Elle comprend les villes de Prévost,
Saint-Sauveur, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, qui font actuelle-
ment partie de la circonscription de
Bertrand. Elle intègre également les
municipalités de Saint-Hippolyte et
de Sainte-Sophie, toutes deux aupa-
ravant situées dans la circonscription
de Rousseau. 

Investitures
Les partis politiques sont présente-
ment à pied d’œuvre pour élire leurs
candidats qui s’affronteront aux élec-
tions du 1er octobre.
Au Parti québécois, ce sont Paul

St-Pierre Plamondon et Karine
Gauvin qui brigueront le suffrage des
membres lors de l’assemblée d’inves-
titure qui aura lieu le samedi 21 avril
à 13h30 au gymnase de l’école Val-
des-Monts
L’Association libérale de Prévost et

ses membres se sont regroupés le
dimanche 18 mars pour officialiser la
création de la nouvelle circonscrip-
tion provinciale de Prévost dans les
Laurentides. Naömie Goyette a déjà
confirmé sa candidature à l’investi-
ture pour ce parti.
Quant à Québec solidaire, il a

choisi de ne pas créer d’association de
circonscription dans le comté de
Prévost pour l’instant. C’est donc
l’association régionale Québec soli-
daire Laurentides qui devient respon-
sable du processus d’investiture. La
période des mises en candidature
aura lieu du 10 avril au 11 mai. La
campagne d’investiture (période où

les personnes candidates se font
connaître auprès des membres) se
déroulera du 12 mai au 10 juin.
L’assemblée d’investiture aura lieu
quant à elle le lundi 11 juin.
Finalement, au moment de mettre

sous presse, la Coalition Avenir
Québec n’avait pas encore mis en
marche de processus d’investiture
dans le comté de Prévost.
1- http://www.jdc.quebec/2018/03/14/nou-
veau-comte-de-prevost/
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ONVOUS DÉROULE
LE TAPIS ROUGE !

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE COMMUNAUTÉ

Nouveau comté de Prévost

Redécoupage et investitures
Valérie Lépine

Comme l’annonçait le Journal le mois dernier, le Parti
québécois et le Parti libéral du Québec ont commencé à
préparer les prochaines élections dans le nouveau comté
de Prévost1. Ce nouveau comté a été créé pour assurer la
juste représentation des électeurs de la région. 

Une école secondaire à Prévost

Ville et communauté de pairs
Carole Bouchard

C’est un besoin reconnu par la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, une et même deux écoles secondaires
seront nécessaires d’ici 2022-2023. La population est en
forte croissance démographique sur le territoire de
la MRC et plusieurs villes réclament la construction de
ces écoles. 

Le maire, Paul Germain indique sur la carte l’endroit qui pourrait accueil-
lir la construction  de l’école secondaire.


