
De tous les projets d’agrandisse-
ments et de construction d’école sou-
mis par la CSRDN, seul celui de
l’école primaire de Prévost a été
retenu. Toutefois, pour servir adéqua-
tement la population grandissante,
c’est environ 83 nouveaux locaux qui
seraient nécessaires. Le député de
Prévost, Gilles Robert, a profité de la
dernière période d’étude des crédits
budgétaires à Québec pour s’adresser
à la ministre de l’Éducation, du Sport
et du Loisir (MELS), madame Line
Beauchamp, et lui rappeler que la
situation du manque de locaux pré-
vaut dans sa circonscription. Pour
l’instant, la ministre est restée «politi-
quement prudente» dans sa réponse,
tout en rappelant que la CSRDN
n’était pas la seule avec des besoins du
genre. «En joignant nos forces avec la
commission scolaire, nous allons
revenir à la charge durant les pro-
chains mois», explique monsieur
Robert. Si la question du manque de
locaux n’a pas été résolue, ce n’est pas
un projet abandonné.

Pour le projet de construction de la
nouvelle école primaire, le conseil
municipal a autorisé l’achat de ter-
rains requis pour cette dernière, ainsi
que pour la construction du réseau
routier devant desservir ladite école.
De plus, le conseil s’est engagé à céder
à la CSRDN un terrain d’une super-
ficie de 15000 mètres carrés répon-
dant à leurs critères d’implantation et
situé dans le secteur de la rue Mozart.
Divers mandats professionnels ont

été octroyés par le conseil municipal
afin de procéder aux études prélimi-
naires requises dans le cadre du projet
de la construction de la nouvelle école
primaire.

Des coupures et des achats
obligatoires
En plus de devoir trouver des locaux

pour ses élèves, la CSRDN se
retrouve avec des compressions de
plus de 3 millions $. C’est le 10 mai
dernier que les commissions scolaires
du Québec apprenaient par la minis-
tre Beauchamp qu’elles devront

absorber des compressions budgé-
taires de l’ordre de 110 millions de
dollars. Pour le président de la
CSRDN, Rémy Tillard, c’est une
situation inacceptable. D’autant
plus que le gouvernement annonçait
en même temps de nouvelles
mesures pour l’achat d’ordinateurs
et tableaux électroniques en classe,
en plus de cours intensif d’anglais en
sixième année du primaire. D'une
part, le gouvernement coupe dans le
budget, tout en forçant les commis-
sions scolaires à investir dans les
outils pédagogiques.
La ministre de l’Éducation défend

les coupures en soulignant l’augmen-
tation significative des gestionnaires
dans les commissions scolaires depuis
10 ans. Un argument qui chicote
beaucoup le président de la CSRDN.
Les gens dans l’administration ne
représentent que 5% du budget total.
«Nous sommes déjà dans une forme
de structure qui a été maximisée, les
gens qui travaillent présentement ont
une charge de travail qui dépasse lar-
gement les huit heures par jour »,
affirme-t-il. Il ajoute que dans les
quatre dernières années la CSRDN
n’a engagé qu’un seul gestionnaire et
c’était sous la demande du ministère.
Le 5% administratif ne peut sup-

porter à lui seul la coupure de 3 mil-
lions qu’on lui demande d’assumer et
il est impossible de couper dans le ser-
vice donné aux élèves. Avec les achats

imposés par le gouvernement, c’est
un casse-tête pour la CSRDN», un
véritable puzzle où il manque plu-
sieurs sous, pardon, pièces.

Cette rencontre permettra de
bonifier une mise en actions indivi-
duelles et collectives assurant la
concrétisation progressive d’un plan
d’embellissement durable qui émer-
gera grâce à la consultation de diffé-
rents acteurs et aux commentaires
exprimés par ce rêve collectif. Les
solutions et commentaires feront
toute une différence.
La mise en œuvre par sondages et

réflexions de ce plan évolutif per-
mettrait que la route 117 devienne
une artère fleurie, où il serait possi-
ble de s’arrêter pour admirer les
boutiques et commerces spécialisés
tout au long du territoire. Susciter
des détours touristiques grâce à l’ac-

cès aux falaises, aux sentiers aména-
gés, à la mise en valeur du patri-
moine existant. Tout en visant
l’amélioration d’une offre de ser-
vices à proximité de qualité qui plai-
rait aux résidents et visiteurs qui, en
toute sécurité, à vélo, à pied ou en
automobile, visiteraient les diffé-
rentes artères stratégiques. C’est
donc un grand défi collectif et d’or-
ganisation durable sur le terrain qui
influencera l’avenir et la qualité de
vie de la communauté.
Vous y êtes invités  à confirmer

votre présence. Surveillez donc tous
les détails évolutifs de ce dossier sur
le site web du Réseau des Gens d’af-
faires de Prévost, www.gens-affaires-

prevost.com, et dans les médias
sociaux Twitter et Facebook.
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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CLIMATISATIONCLIMATISATION
SERVICE ET INSTALLATION

Ventilation Marcel Lachaine et fils inc.  Prévost, qc.
RBQ : 8342-6593-21  •  450-436-6156

SPÉCIAL
UNITÉ MURALE

1000.00$ ET PLUS
(INSTALLATION EN SUS)

Cellulaire : 514-919-9802

SERVICE SUR TOUTE MARQUE
BIENVENUE AU AUTO CONSTRUCTEUR

APPEL DE SERVICE SANS FRAIS DE DÉPLACEMENT
POUR PRÉVOST - STE ANNE DES LACS – PIEDMONT

30 ANS D’EXPÉRIENCEEmbellissement de la 117

Mobilisation des gens d’affaires à Prévost
Sylvie Charbonneau

Après une première rencontre réunissant une vingtaine de
gens d’affaires, le 11 mai dernier, les participants souhai-
tent continuer leur réflexion et organisent un grand ras-
semblement le 15 juin prochain, lors d’un 5 à 7.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Si certaines commissions scolaires à travers le Québec voient
leur clientèle diminuer, il en va tout autrement pour la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN). En sep-
tembre 2012, Prévost accueillera une nouvelle école primaire,
mais les besoins de la CSRDN seront loin d’être comblés.

À la Commission scolaire Rivière-du-Nord

Un puzzle avec 3 millions de pièces manquantes


