
Nul ne peut être contre la vertu,
mais lorsqu’on veut se faire du capi-
tal politique on doit faire preuve de
jugement. On a beau se déclarer
solidaire des personnes souffrant de
déficience intellectuelle et de leurs
familles qui rêvent de voir leurs
enfants trouver un cadre de vie ras-
surant pour lorsque les parents
seront trop vieux ou qu’ils ne seront
plus là, c’est maintenant qu’ils ont
besoin d’aide et de support de la
communauté à laquelle ils appar-
tiennent. Pour ces parents ce projet
est une immense source d’espoir.

À l’assemblée du conseil munici-
pal de Prévost du 9 novembre der-
nier, le conseiller Sylvain Paradis
questionnait le directeur général,
M. Martin, sur la possibilité d’éta-

blissement d’un bed & breakfast sur
la ferme de la rue de la Station. Une
telle question, venant d’un élu a de
quoi inquiéter une partie de la
soixantaine de personnes présentes
dans la salle. À l’assemblée du 16
novembre, M. Serge Bouillé, prési-
dent de la fondation DITED, a
senti le besoin de prendre la parole
pour remettre les pendules à l’heure.
En expliquant clairement que son
organisme n’avait aucune visée com-
merciale et que son seul but était
d’assurer le bien-être des personnes
pour lesquelles il se dévoue, et ce,
dans l’harmonie avec le voisinage.
M. Bouillé, citant même les dates, a
réitéré ses nombreuses invitations à
partager toute information perti-
nente concernant le projet.
Contrairement au maire Richer,

M. Paradis semblait être resté sur sa
faim et continuait de soulever des
détails du règlement de zonage.
Toute la controverse viendrait d’un
article paru dans le Journal de
Prévost en juin 2008… un an et
demi, ça donne le temps de télépho-
ner. L’article faisait allusion à une
idée soulevée à l’époque, notam-
ment la possibilité d'établir un
milieu de rencontre comme un café-
théâtre pour favoriser l’interaction
entre les usagers et la population
environnante, ce qui n’est pas une
mauvaise idée, à moins de vouloir
faire un ghetto ou un camp. Si cer-
tains élus ne comprennent pas ce
que peut vouloir dire un café-
théâtre dans un endroit semblable,
des jeunes handicapés intellectuels
le comprendront sûrement.

Peut-on rêver au développement
de ce projet sans partir en balloune
sur l’évocation d’un café-théâtre,
une idée qui a été évoquée il y a plus
d’un an et dans l’idée d’établir un
lieu de partage, une idée qui n’a plus

cours, mais qui aurait pu prendre
différentes formes, sans qu’on trans-
porte le Patriote de Sainte-Agathe à
Prévost ! Un ou deux spectacles par
année réalisés par les usagers et leurs
animateurs, ça s’est déjà vu ailleurs
et ça fait plutôt du bien à tout le
monde. Ce qu’il est essentiel de
comprendre, c’est la valeur inesti-
mable du cadeau que Thérèse,
comme on l’appelle affectueuse-
ment, a fait à notre communauté en
rendant possible un projet commu-
nautaire aussi remarquable; en nous
donnant le dernier élément de notre
territoire véritablement champêtre.
Lorsqu’on cherche à définir le mot
« champêtre », on n’a qu’à regarder
cet endroit, le reste c’est du bla-bla !
Tout le monde devrait sauter sur
cette occasion de nous distinguer en
réalisant un projet à échelle
humaine, comme nous savons si

bien le faire à Prévost. Ce qui nous
distingue vraiment ici, c’est que des
gens peuvent spontanément se
fabriquer un bout de CLSC comme
la Maison de Prévost, ou un centre
d’accueil touristique comme la Gare
où les gens se sentent accueillis par
des citoyens bénévoles. S’attaquer à
l’idée de vouloir donner à nos conci-
toyens, pour qui l’intégration repré-
sente le plus grand défi, une chance
de s’intégrer à un cadre de vie
décent, constitue une insulte à cet
esprit de générosité et d’ouverture
qui nous distingue. Il est plus que
temps que tous nos élus expriment
leur appui inconditionnel à un tel
projet et que ceux qui ont mis en
doute sa pertinence fassent amende
honorable pour passer à la phase sui-
vante et réaliser ce qui devrait deve-
nir notre plus grand motif de fierté.

Mairie Parti politique Élu Votes valides 
M. Germain RICHER Équipe Richer - Alliance des citoyens de Prévost 1 872 46,7%
M. Claude CHARBONNEAU (Candidat sortant) Parti prévostois 1 260 31,4%
M. Guy GUÉNETTE Équipe Guy Guénette - Gens de Prévost 815 20,3%
M. Stéphane LAROCHE 64 1,6%

Poste de Conseillers Parti politique 
M. Gaétan BORDELEAU (Candidat sortant) Équipe Richer 335 44,3%
Mme Diane CHEVRIER Équipe Guy Guénette 212 28%
Mme Linda GAGNON Parti prévostois 210 27,7%
M. Jean-Pierre JOUBERT (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 283 40,7%
M. Alain LATULIPPE Équipe Richer 267 38,4%
M. Marc BILODEAU Équipe Guy Guénette 145 20,9%
Mme Diane BERTHIAUME Équipe Richer 403 58,6%
M. Roger LEGAULT Parti prévostois 150 21,8%
Mme Suzanne HÉBERT Équipe Guy Guénette 135 19,6%
M. Sylvain PARADIS (Candidat sortant) Équipe Richer 259 46,8%
Mme Lyne GARIÉPY Parti prévostois 184 33,2%
M. Walter CARENZI Équipe Guy Guénette 111 20%
Mme Brigitte PAQUETTE Équipe Richer 334 53,9%
M. Marcel POIRIER (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 175 28,2%
M. Richard GERVAIS Équipe Guy Guénette 111 17,9%
M. Stéphane PARENT (Candidat sortant) Équipe Charbonneau 337 48,3%
M. Yves CLOUTIER Équipe Richer 214 30,7%
Mme France AYLWIN Équipe Guy Guénette 147 21,1%

Taux de participation à la mairie : 48,6% Nombre de votes valides : 4 011
Nombre d'électeurs inscrits : 8 413 Nombre de votes rejetés : 76
Source : www.mamrot.gouv.qc.ca
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Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes
Pour réservation: 450 227-1142 • 167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord
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Résultat des élections à Prévost

La Fondation pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du développement

Le moulin à rumeurs tourne encore!
Marc-André Morin

Le projet de la Fondation pour la Déficience intellectuelle
et les Troubles envahissants du développement (DITED)
qui a pour but de transformer la ferme la Chanterelle en
un milieu de vie sécuritaire et harmonieux pour les per-
sonnes atteintes de ces troubles subit encore des attaques.


