
Claire Boivin-Boisvert est née à
Belcourt en Abitibi. Son père origi-
naire de St-Hippolyte revient dans la
région pour s’installer avec la famil-
le sur les bords du Lac Écho alors
qu’elle n’a que cinq ans.

À l’époque elle se souvient que le
Lac Écho etait un site de villégiature
et peu de familles y habitaient en
permanence. Elle se rappelle que
l’hiver ils déménageaient au village
de Lesage pour permettre aux
enfants d’aller à l’école, les routes
n’étant pas suffisamment entrete-
nues. « On louait chez monsieur
Blondin en face de l’école. Il nous
est même arrivé de coucher à l’éco-
le ». 

La famille déménage plus tard à
Montréal pour permettre aux
enfants de poursuivre leurs études
secondaires. Claire Boivin Boisvert
termine ses études secondaires par
un stage à Saint-Boniface au
Manitoba où elle apprend l’anglais.

Par la suite elle est engagée par la
Ville de Montréal en animation et
loisir et fait partie du premier grou-
pe à qui on enseigne l’éducation
physique à l’Université de Montréal.
Elle y travaillera pendant six ans .

Dans les années 60’ elle épouse
Clément Boisvert et travaille à temps
plein dans le commerce de son
époux principalement au niveau de
sa gestion et de son administration,
moment où elle acquiert aussi un
baccalauréat en administration à
l’UQAM.

Le couple revient à Prévost en
1974 de façon temporaire et s’y ins-
talle à demeure en 1976.

Sauver le Centre culturel
sur la rue Maple

Au début des années 80’, on parle
de démolir le bâtiment de l’actuel
Centre culturel sur la rue Maple.
Madame Boivin-Boisvert rencontre
alors les Nicole Deschamps,
Gleason Théberge et d’autres
citoyens qui tentent de convaincre
la municipalité de sauver le bâti-
ment et d’y tenir des activités cultu-
relles et communautaires.

Claire Boivin Boisvert est emballée
par le projet et ses promoteurs. Elle
est dans son élément, dans ce qui
fait sa force, l’organisation commu-
nautaire et les relations humaines.
Elle s’engage donc dans l’aventure
du Centre culturel dont elle préside-
ra les destinées pendant plusieurs
années. C’est aussi à cette époque
qu’avec plusieurs parents elle susci-
te la création de l’actuelle garderie
l’Abri-Doux, qui a débuté ses activi-
tés dans les locaux du centre cultu-
rel sur la rue Maple.

En 1990, le maire de Prévost,
Claude Hotte remet sa démission.
On propose à Claire Boivin Boisvert
de se présenter à la mairie à la tête
d’une équipe de candidats. Après
mûre réflexion, celle-ci accepte de
se présenter mais comme indépen-
dante pour avoir entre autre la
marge de manœuvre nécessaire
pour atteindre ses objectifs de rallier
la communauté, de créer une
meilleure atmosphère propice au
développement et à l’implication de
la collectivité et de ses citoyens.

Au moment où elle se décide, le
seul candidat en lice est Robert
Beullac, l’époux de Lucie Papineau,
la députée provinciale de Prévost.
Celui-ci alors seul candidat à la mai-
rie aurait indiqué qu’il serait souhai-
table pour la démocratie qu’il y ait
un autre candidat. C’est à lui que
madame Boivin Boisvert annonce sa
candidature avant même qu’elle soit
rendue publique. Suite à la cam-
pagne électorale, Claire Boivin
Boisvert est élue à la mairie de
Prévost pour un terme de deux ans.

Consultation auprès
de la population

Pour donner suite à l’objectif d’im-
pliquer la population, on consulte
beaucoup. On organise un colloque
au Mont-Gabriel, réunissant des
représentants de toute la collectivité
pour déterminer les grandes orienta-
tions futures de la municipalité. Les
citoyens voulaient conserver leur
qualité de vie et avaient dit non à
l’industrialisation en souhaitant
accueillir les touristes de passage. Le
développement par la suite a été fait

en fonction de ces recommanda-
tions des citoyens.

C’est aussi l’époque où l’on crée
un bulletin municipal pour per-
mettre un rapprochement avec les
citoyens...Peut-être l’ancêtre de
notre journal...

C’est aussi sous son mandat qu’on
discute de s’associer à la Régie inter-
municipale de police de St-Jérôme
avant même d’en créer une locale-
ment. Personne n’avait jusqu’alors
contesté cette association sauf qu’à
quelques mois des élections certains
ont commencé à contester le projet,
les rumeurs allant même jusqu’à
laisser croire que madame Boivin
Boisvert avait des intérêts person-
nels dans cette association, ce dont
elle se défend bien.

À l’approche de la campagne élec-
torale de 1992, elle goûte à ce qu’el-
le apprécie le moins de la politique,
son côté donnant-donnant teinté de
petites mesquineries et de « politi-
cailleries ». Elle se représente comme
maire mais perd l’élection aux mains
de Roger Landry.

Elle a malgré tout « adoré » cette
brève expérience et en garde un
souvenir inoubliable. Deux ans c’est
bien peu pour faire ses preuves.

« J’étais là pour les gens de Prévost,
pas pour me constituer du capital
politique ». On dépensait beaucoup
d’énergie dans toutes sortes de
contestations qui faisaient en sorte
que les projets étaient longs à abou-
tir. « Je ne peux pas travailler au
négatif comme cela », déclare-t-elle,
« je suis une femme de cœur, de paix
et d’harmonie » nous dira-t-elle pour
conclure.
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2884B, boul. Labelle à Prévost
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courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée
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Un souper-traiteur gastronomique
6 services

Une idée originale

pour vos réceptions ?

• servi dans la salle à
dîner d’un chalet de
Ste-Adèle prêté pour
la soirée

• entièrement réalisé
par Renato, le chef
qui a fait
la réputation
du resto
Le Raphaël
depuis 15 ans

Repas, chalet, service, taxes

39 95$
/ personne

- groupes de 15 à 30 personnes -

Consultez Annie    450 228-3659
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565-4893
Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

Benoit Guérin

Première et seule femme ayant occupé le siège de maire de
Prévost en 30 ans, elle partageait alors la table du conseil avec
deux autres femmes, les conseillères Rita Portelance et
Bérangère Larouche. Cette présence féminine a donné une cou-
leur particulière au conseil. De plus, « j’avais du temps dispo-

nible pour être présente à l’Hôtel de ville et être impliquée avec les fonctionnaires municipaux dans les dossiers
locaux » dira-t-elle. « J’ai pris la place qu’un maire doit prendre, j’étais la première à avoir un petit bureau à l’hôtel
de ville. Mes successeurs ont par la suite été eux aussi présents que moi . »

Claire Boivin-Boisvert

Première et seule femme à
diriger les destinées de Prévost

224-8617 
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

nCOURS DE

VITRAIL
Initiation et

Intermédiaire

Certificats cadeaux
disponibles

Pour information, contactez-nous !

Session
Printemps 2004

Spécial pré-Inscription
du 25 nov. au 20 déc.

Soyez original pour Noël !
Offerz un cours à ceux que vous aimez !

Tout sur le vitrail


