
Le complexe d’habitations des vil-
las des Clos Prévostois pourrait
remettre en question une vision de
la vie en société. À Prévost, il
semble, en général, que les citoyens
recherchent une vie sociale basée sur
la solidarité et sur l’identité à la
communauté. En sera-t-il toujours
ainsi après l’achèvement de ce projet
de communauté privée? Un débat a
déjà été engagé au Québec, alors que
depuis quelques années, la province
accueille, lentement mais sûrement,
de plus en plus de ces ensembles
résidentiels isolés. Selon une étude
menée par le gouvernement,
Communautés privées, communau-
tés clôturées : la dimension sécuri-
taire du phénomène des «gated
communities», il ne suffirait que de
quelques facteurs favorables pour

que se développent plus massive-
ment de telles communautés.

D’après les explications de
Johanne Saint-Pierre, responsable
du bureau des ventes des villas, il ne
peut y avoir d’équivoque par rap-
port à la nature du projet : « Ces
projets-là, ça existe depuis long-
temps aux États-Unis. Ça s’appelle
des « gated communities ». Il s’agit
bel et bien de ces communautés fer-
mées, où résident, chez nos voisins
du sud, plus de 8 millions de per-
sonnes. Mais en quoi consistent ces
« gated communities et quelles sont
les raisons pour y vivre?

Une ville dans une ville
Chaque « gated community » com-

porte des particularités. Toutefois,
on y retrouve des éléments récur-
rents : une prise en charge autogérée
de services exclusifs, pour pallier la
déficience des services publics; une
recherche d’intimité et de sécurité,
qui peut comprendre un emmure-
ment, la présence de gardes de sécu-
rité et un accès réservé; une associa-
tion de propriétaires. Certaines 
« gated communities » étasuniennes
ont porté ce mode de vie privatisant
à un tel niveau qu’elles ont même
fait sécession avec leur ville d’origi-
ne. Suivant les idées du néolibéralis-
me, les raisons qui expliquent le fait
de vivre dans ces quartiers sont très
bien expliquées dans l’étude du gou-
vernement québécois : « prestige
associé à ces nouveaux ensembles
résidentiels, valeur des maisons
assurée par la fermeture et les règle-
ments stricts, sentiment de sécurité
inspiré par le cloisonnement, vie
communautaire idéalisée ».

Dans le cas des villas des Clos
Prévostois, on remarque de nom-

breuses similarités : premièrement,
l’accès à des services exclusifs qu’of-
frira une villa communautaire;
deuxièmement, la formation d’un
syndicat des membres/coproprié-
taires de la communauté qui fonc-
tionnera de façon démocratique,
avec deux assemblées ordinaires par
année, ainsi que des lettres patentes
pour protéger ces membres; et troi-
sièmement, la recherche d’intimité
et de sécurité qu’offriront un accès
exclusif au quartier, des systèmes
d’alarme et un gardien de sécurité
présent en permanence à la villa
communautaire. D’après Johanne
Saint-Pierre, l’utilisation d’une clô-
ture ou d’un mur « pour plus d’inti-
mité ou plus de sécurité » est envisa-
geable, mais cela ne fait pas partie
du projet pour le moment. 

C’est peut-être ce qui différencie le
plus les villas des Clos Prévostois des
« gated communities » étasuniennes :
l’absence d’une enceinte de protec-
tion. Bien que la possibilité d’en ins-
taller une le long de la piste cyclable
ne soit pas tout à fait exclue. Le
directeur général de Prévost, Réal
Martin, a assuré au journal qu’il n’y
aura pas de guérite à l’entrée des
Villas pour surveiller l’accès. Il faut
dire qu’au Québec, le niveau de cri-
minalité est bien inférieur à celui des
États-Unis, où les quartiers sécuri-
sés, apparus notamment à cause des
inégalités sociales, sont parfois de
véritables forteresses. La question
suivante sera de plus en plus perti-
nente dans l’avenir : « La peur est-
elle suffisamment ancrée au Québec
pour influencer l’apparition de
quartiers sécurisés? », ainsi se
conclue l’étude gouvernementale. Il
est à noter que des membres de
l’Assemblée nationale s’étaient éle-
vés, en décembre 2003, contre un
projet de « quartier protégé » qui
devait être développé à Sainte-Julie.

Pour sa part, la ville de Prévost ne
semble pas s’inquiéter de la réalisa-
tion des villas des Clos Prévostois.
M. Jean-Pierre Joubert prétend que
la ville est prête à accueillir un cer-
tain type de clientèle et qu’elle ne

fait que répondre à la demande du
marché. Selon lui, le quartier devrait
accueillir des gens de l’extérieur, « de
Blainville et de Laval, qui recher-
chent la nature ». C’est pour cette
raison que les Clos Prévostois
devraient conserver un côté « cham-
pêtre ». Du point de vue de la ville,
un tel quartier comporte différents
avantages : il y aurait des économies
à faire, notamment dans le cas du
service de déneigement qui sera pris
en charge par une compagnie pri-
vée, ainsi que dans les services
d’égout et d’aqueduc qui seront
gérés à la manière d’un projet inté-
gré au niveau des condos. D’après
monsieur Martin, les villes s’en vont
de plus en plus vers cette mise en
commun des services.

Discrimination
En octobre 2006, une femme de

45 ans, Lucie Brousseau, avait porté
plainte à la Commission des droits
de la personne contre un complexe
résidentiel similaire à Mascouche.
La plainte concernait le fait que les
Villas des cours de l’étang était
exclusivement réservées aux prére-
traités et retraités (50 ans et plus),
excluant de ce fait les jeunes
familles/couples. La Commission en
est arrivée à la conclusion, après
enquête, que le concept d’un tel
développement urbain était discri-
minatoire en vertu de la Charte qué-
bécoise des droits et libertés de la
personne. Ainsi, dès le moment où
les résidences sont mises en vente,
on ne peut pas sélectionner la clien-
tèle sur la base de motifs discrimina-
toires, en l’occurrence l’âge.

Selon une source sûre, la cause de
madame Brousseau est actuellement
en mode négociation entre les par-
ties (Commission et Habitations
RSM) et les demandes de la
Commission concernent un mon-
tant pour dommages compensa-
toires ainsi que l’élimination de la
limite d’âge.
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Les nageurs, les lanceurs au base-
ball, les menuisiers, les plâtriers et
monsieur/madame tout le monde qui
repeignent leur maison en une fin de
semaine ont tous quelque chose en
commun… Ils sont tous à risque de
développer des problèmes d’épaule.
Cela est attribuable au fait qu’ils sont
appelés à lever fréquemment le bras
en exerçant une force importante
vers l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos
activités quotidiennes et elle présen-
te une grande vulnérabilité aux
lésions. Le trouble musculo-squelet-
tique de l’épaule le plus fréquent est
la tendinite de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui
constituent ce que l’on nomme la
coiffe des rotateurs : le sous-scapu-
laire, le sus-épineux, le sous-épineux
et le petit rond. Ces quatre muscles
forment un tendon commun qui
s’attache au niveau de l’omoplate et
qui s’insère sur la tête humérale. Le
tendon de la coiffe des rotateurs est
le plus souvent en cause dans la ten-
dinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un désé-
quilibre musculaire entre les muscles
qui « tirent » l’épaule vers l’avant, qui
sont généralement forts ou raccour-
cis, et les muscles à l’arrière, plus
faibles. Ce déséquilibre amène l’épau-
le dans une position inadéquate et
cause un stress excessif sur les ten-
dons, les rendant plus vulnérables à
l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rota-
teurs survient généralement lorsque
le tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
affection grave en soi, on devrait la
soigner rapidement au risque de
créer une série de problèmes plus
graves : bursite, capsulite rétractile,
déchirure du tendon, etc. Dans cer-
tains cas, l’amplitude des mouve-
ments du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 
Quel sont les symptômes ?

Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête.
Il est souvent impossible de dormir
sur le côté de l’épaule affectée et la
douleur peut réveiller la nuit. De plus,
on note souvent une perte de mobi-
lité de l’épaule.
Que faire ?

Lorsqu’on développe ce type de
symptômes, il est recommandé de
reposer l’épaule en évitant de lever le
bras dans des amplitudes qui repro-
duisent la douleur. De plus, il est
important de suspendre pour quelque
temps les activités qui ont provoqué
la tendinite ou les mouvements dou-
loureux. Mettre de la glace quelques
fois par jour sur l’épaule aidera aussi
à diminuer l’inflammation du tendon.
Dans le cas où le problème persiste, il
est recommandé de consulter un
physiothérapeute afin de prévenir des
complications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauf-
fer les muscles de vos épaules par des
étirements lors de nouvelles activités !
Et n’oubliez pas de prendre des
pauses fréquentes.
Jasmine Perreault, physiothérapeutes
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Vers une sectorisation de la ville?

Villas des Clos Prévostois
Bruno Montambault

La construction des villas des Clos Prévostois est actuelle-
ment en cours. Ce sont les Habitations André Taillon qui
ont commencé à mettre en branle le projet de résidences
réservées exclusivement aux retraités et préretraités. Ce
genre de projet, assez semblable aux fameuses « gated com-
munities » des États-Unis, devrait engendrer un important
débat chez les citoyens de Prévost, ainsi que chez l’en-
semble des Québécois. 
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