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Le Parc du Vieux Prévost,
c’est pour quand déjà ?

Automne 1999 :
Nous mettons sur pied une pétition de près

d’une centaine de noms pour qu’un parc pour
enfants soit aménagé dans le Vieux Prévost. Il y
habite entre 50 et 75 enfants âgés de 1 à 12 ans.

Printemps 2000 :
Lors d’une rencontre entre plusieurs résidents du quartier, le

Maire Gilles Cyr et conseiller Anthony Coté de l’ancienne
administration et plusieurs autres employés de la ville
impliqués, on nous annonce la construction d’un parc dont la
superficie serait près de celle du parc Val-des-Monts.

Été 2000 :
Le parc, terminé juste avant les élections municipales, a une

superficie d’environ cinq fois plus petite que celui de Val-des-
Monts. Il comprend deux balançoires de bébé et un jeu à
ressort. Nous sommes très déçues.

Durant l’année suivante, une lettre et une dizaine d'appels
rappellent notre déception à la nouvelle administration. Notre
conseiller, gagné à la cause de nos enfants, dit se heurter à des
volontés contraires. 

On voudrait que nos enfants empruntent la côte de la rue
Morin pour aller jouer au parc de Val-des-Monts. Chères per-
sonnes mal informées, cette côte qui tourne est si dangereuse
que lorsque nos enfants pourront l’emprunter seuls, ils le fe-
ront pour bien d'autres raisons que pour aller jouer au parc. Il
semble que l’administration en place ne veuille débourser
aucun sous pour les enfants du Vieux Prévost qui sont con-
damnés à jouer dans les rues.

Année 2001 :
Dans le bilan des réalisations du conseil municipal, p.4 du

Journal de Prévost, on mentionne " Le parc de la coulée.
Apparemment ce parc touristique a été réalisé « grâce à une
subvention de 200 000 $ …via le Fonds de lutte à la pauvreté ». 

Notre outrage est grand : comment peut-on utiliser sans
cligner des yeux une subvention de 200000$ à des fins touris-
tiques dans un quartier déjà bien doté de parcs quand il y a 50
enfants dans les rues du Vieux Prévost qui n’en ont pas ? 

En plus, cet argent vient d’un fonds de lutte à la pauvreté.
Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’on favorise
des quartiers bien dotés au détriment d’un quartier négligé à
répétition. Comment peut-on hésiter à ce point pour nous
accorder un petit 10000$ ? Pas l’année prochaine ou l’autre
après : nos enfants grandissent et ont besoin d’un parc MAIN-
TENANT.

Nous croyons que notre société, en commençant par notre
ville et notre administration doit redéfinir ses priorités. Un
fonds de lutte à la pauvreté/pauvreté, selon nous, signifie
d’abord et avant tout, équiper les enfants pour un meilleur
avenir. 

Une piste cyclable touristique, dans une ville où il y en a
déjà deux, n’aurait jamais dû être envisagée dans un tel con-
texte. Messieurs et Mesdames les administrateurs, à votre
place nous n’aurions jamais révélé cette information qui vous
déshonore par sa nature.

Pour les 50 enfants du Vieux-Prévost, Sylvie Blondin, Nancy
Bouchard, Katie Bujold, Sylvain Coté, Marie-France Girard,
Nathalie Gruger, Marie-Claire Guérin, Lien Morin, Catherine
Saint-Jean, Marie Thibaudeau.

Pour en finir avec
les bacs à récupération...

En réponse à Caroline Dupont de la rue.... invisible à
Prévost. Moi aussi je suis d’accord avec les bacs bleus pour les
zones riveraines (que vous appelez, chère Caroline « le bord »
des cours d’eau.) À bien y penser, chère Caroline, l’eau n’est
pas bleue, du moins pas du bleu pétant des  bacs à récupéra-
tion, peut-être dans les mers du sud mais sûrement pas à
Prévost. Donc ils ne s’harmoniseraient pas plus à l’environ-
nement.

Des bacs foncés pour les zones urbaines qui se marieraient
avec l’asphalte et le béton,  bonne idée, ça jure moins que le
bleu, bravo Caroline « ça ben d’allure! » Le bac vert dans les
parties rurales « ça ben d’allure aussi! »   Enfin pour les parties
boisées à l’automne il faudrait  ajouter également un soupçon
d’ocre, de marron et pourquoi pas  quelques touches de
safran, tant qu’à faire différent!

Rendu à l’hiver des bacs blancs seraient sûrement de mise et
après les Fêtes des bacs verts pour y déposer nos sapins de
Noël – on ferait une pierre deux coups – et pour les parties
urbaines des teintes de gris souris (ou rats) pour la gadoue
(Caroline, de la gadoue ça veut dire « de la slush! »)

Et tant qu’à faire, pourquoi pas des bacs invisibles pour ceux
qui sont invisibles sur la liste électorale.
Elise Aubry, rue Principale à Prévost

Une curieuse façon
de traiter les touristes !

Partant de l’est de Montréal, j’ai eu l’occasion le 19 juillet
dernier de parcourir cette longue piste de gravelle dont
j’entendais tant parler, de Saint-Jérôme à Val-David où j’ai
séjourné chez des amis puis dans une auberge à proximité. 

Il y a eu le bois, puis les paysages magnifiques mais aussi
chacune des stations pittoresques dans leur style plaisant
avec tous les services essentiels sans rien oublier de l’ac-
cueil chaleureux du personnel à l’œuvre.

Néanmoins, cela est moins drôle quand une douzaine de
personnes, conviées à participer à une randonnée par les
animateurs de leur logis vacancier, se voient agresser par
un patrouilleur qui abuse d’un pouvoir bien au-delà des
limites du rôle pour lequel il serait supposé être un
employé, dans une arrogance qui manque de manière
sans que les autorités du Parc linéaire le désapprouvent
vraiment.

Parce que deux clients cantonnés au même endroit que
l’ensemble du groupe et ayant préféré leurs bicyclettes à
celles de l'aubergiste, donc n’ayant pas la fameuse vignette
accolée sur la leur contrairement aux autres, se voyaient
expulsés de la piste, dérangeant par le fait même le plaisir
d’une belle randonnée vers un lieu se situant à quelques
kilomètres seulement et où il n’y avait pas de route pour
s’y rendre. Que ces deux personnes aient préféré leur pro-
pre bicyclette plutôt que celle de leur hôte, qui pourtant
encourage l’organisation du Parc linéaire en ayant toutes
ses bicyclettes en règle à raison d’une vingtaine de dollars
chacun qu’est-ce que ça changeait dans le fond puisque
c’était les mêmes clients habitant une auberge dont toutes
les bicyclettes sont en règle.

Dans ce cas, cela obligeait le patrouilleur à faire preuve
de plus de logique et de compréhension sachant en plus
que l’animateur et lui se connaissaient. 

Si on n’appelle pas cela chercher des bibittes et être
borné sur le règlement, je me demande ce que c’est alors.
Et je ne parle là de la flexibilité de l’organisation pour ne
pas laisser cours à l’abus.

Je n’ai jamais vu autant de rigidité inutile et telle situation
aussi infantile. Qu’un patrouilleur passe de l’arrogance à la
colère, insulté noir à en faire une scène parce que notre
guide l’aurait abordé par "Bon ! Qu’est-ce qui se passe
encore Pau Paul …"

Cela dépasse l’exagération sur le seul principe que le
Nord est un endroit de villégiature agréable qui favorise la
santé et tous les p’tits plaisirs recherchés.

Le patrouilleur aurait-il besoin d’être remis très sérieuse-
ment à sa place,
surtout quand on
apprend qu’il a déjà
fait l’objet de plusieurs
plaintes. 

Ce qui me laisse
croire que ce n’est pas
une attitude d'un sim-
ple patrouilleur mais
de toute une organisa-
tion en endossant les
manières arrogantes
d’un employé, quoique
expérimenté qu’il
puisse être et peu
importe qu’elle soit va-
lable ou pas d’abord
que ça sert les bonnes
affaires. 

Je veux bien admettre
qu’il en faille des sous
pour entretenir un si
long parcours servant
aussi à d’autres fins,

payer des salaires et des services ainsi que faire fonction-
ner tous les systèmes dans chacun des relais voire entre
eux. Cependant, je ne suis pas tellement convaincu qu’il
en coûte tant pour l'aménagement d’une piste en gravelle
en considérant les 400 000 dollars déjà imputés aux
citoyens du Québec. 

Il n’en reste pas moins que je trouve très onéreux le coût
de dix dollars que l’on exige d’une personne, sans autre
options de rechange, pour devoir l'emprunter et que prob-
ablement elle n’utilisera qu’une seule fois.

Je ne savais pas que les choses avaient tant changé
depuis les années 1980. J’ignorais que, maintenant dans le
Nord, la liberté était aussi restreinte; il est donc à se
demander si les Laurentides sont vraiment un choix à faire
pour passer ses vacances en vélo en utilisant le Parc
linéaire et cela oblige à regarder ailleurs…

Jean-Guy Dupont, Montréal

Encore la maudite asphalte....
Oscar Wilde disait: "Everything should be as simple as

possible, not any simpler". Traduction libre: tout devrait
être le plus simple possible, pas plus simple. Quand on
essaye de simplifier un peu trop, on finit par "faire simple"
comme on dit au Lac St-Jean. Un bon exemple: le règle-
ment d'emprunt. Les propriétaires riverains paient un pour-
centage, la ville en paie un autre, le monsieur vient étendre
de l'asphalte. En réalité dans la moitié des cas il n'y a pas
d'asphalte. On ne s'entend pas sur la proportion à payer de
part et d'autre, sur la nécessité d'effectuer les travaux, sur la
capacité de la ville à payer, ou enfin sur la liste des prio-
rités. En plus il ne suffit que d'une pétition et d'une tenue
de registre pour forcer le retrait d'un règlement ou la tenue
d'un référendum, ce qui occasionne des frais légaux con-
sidérables.

Si on regardait la situation d'un autre point de vue: tout le
monde passe sur la rue de quelqu'un d'autre pour aller sur
la sienne. Il faudrait donc que tout le monde paye, que tout
le monde ait du service et que les priorités d'intervention
soient établies d'une façon équitable, selon des critères qui
font l'unanimité.

On commence par les cas les plus urgents et qui affectent
le plus de gens. Sans règlement d'emprunt on peut inter-
venir seulement sur une partie d'une rue, par exemple:
réparer une section endommagée, paver une côte.  Avec un
règlement d'emprunt on doit paver la rue  au complet et
tout le monde se ramasse avec une facture salée. Si le vote
est négatif, la rue continue de se détériorer.

Si on y pense bien, combien ça coûte et qu'est-ce que ça
donne de paver une rue où il y a huit maisons si pour s'y
rendre on doit passer par une côte en laveuse et démolir
son véhicule? De toute façon, il y en a pour des millions.
Nous allons tous payer, tôt ou tard.  Vous trouvez ma
proposition ridicule?

C'est pourtant comme ça que ça marche à St.-Antoine,
Repentigny, Blainville, Laval, St-Jérôme, Le Gardeur, Ste-
Thérèse, St-Eustache, Mont-Tremblant, Ferme-Neuve, et
probablement partout où les rues n'ont pas l'air du diable.
L'autre système n'existe
que chez nous et à
Bellefeuille.

Les résultats sont évi-
dents, chez nous en tout
cas. En instaurant le sys-
tème de règlement d'em-
prunt nous avons entre-
pris de nous peinturer
dans le coin. Sous pré-
texte qu'on a déjà com-
mencé, il ne faudrait pas
que tout le monde y
passe. De toute façon ça
ne fonctionne pas une
fois sur deux.

Après avoir passé des
heures à gosser sur des
grilles d'évaluation,
même avec toutes les
données techniques et financières, il est très difficile
d'établir les pourcentages à payer ou les critères d'évalua-
tion qui s'appliquent. La plupart des gens n'ont pas la
patience. Déjà que leur vieux père malade s'appelle main-
tenant un "bénéficiaire", les profs des "intervenants", les
sourds des "malentendants", la rue pleine de nids de poule
devient  une "locale", une "collectrice" ou une "distributrice"
de moindre importance, dont tout le monde se c .........".

Il ne faut pas devenir fou avec l'asphalte, ça n'en prend
pas partout au même temps. Ça coûterait trop cher... Nous
devrons répartir l'effort sur plusieurs années, car la ville
doit continuer d'offrir d'autres services tout aussi impor-
tants à ses citoyens. Si ça vous intéresse, suivez le débat qui
s'en vient.

Marc-André Morin


