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Un Comité à la défense des
contribuables 
«En aucun cas, il est question de soup-
çonner la Ville de Prévost de corrup-
tion ou de collusion. Tout ce que l’on
désire c’est avoir accès aux documents
administratifs d’ordre public afin de
savoir où va l’argent des contribuables
et comment il est géré.» affirme d’em-
blée Normand Beaucage, vice-prési-
dent du Comité de défense des contri-
buables de Prévost. Existant légalement
depuis le 18 avril 2012, ce comité
citoyen a pour mission de défendre les
intérêts financiers des contribuables. Se
voulant apolitique, le comité milite
activement en faveur d’une plus grande
transparence de la part des organismes
publics : «L’article 102 de la Loi des cités
et des villes [stipulant que les documents
convoités peuvent être consultés durant
les heures habituelles de travail, par
toute personne qui en fait la demande]
est archaïque. Elle ne tient pas compte
des nouveaux modes de diffusion
numérique. Avec internet, tous les
documents de nature publique
devraient être publiés sur le site web de
l’organisation», souligne le président
Louis Charbonneau CFE. Notons
qu’actuellement pour avoir accès à un
document archivé par la Ville, il faut en
faire la demande écrite à l’aide d’un for-
mulaire. Il est possible d’examiner les
documents sur place ou, selon sa
nature, qu’ils soient envoyés par cour-
riel. Toutefois, les frais sont à la charge
du demandeur. Le maire de Prévost,
Germain Richer, ne croit pas que ce
type de comité soit constructif : «Notre
conseil municipal est élu légalement
par les citoyens de Prévost alors que le
dit comité, non. Je n’accorde pas plus
d’importance que ça à ce comité qui est
un comité parallèle à ceux déjà mis-en-
place par la Ville».  

Une plus grande transparence,
c’est possible?
Bien que ces dispositions respectent la
Loi, les quatre membres du comité sont
persuadés que ces démarches nuisent
au libre accès à l’information
puisqu’elles découragent les citoyens de
rester informés. De plus, il faut souli-
gner que certaines Villes, telles que
Gatineau, souscrivent au concept de
données ouvertes «Open data» tel
qu’établi par la Sunligth Foundation;
c’est-à-dire que la municipalité met de
l’avant une transparence exemplaire en
publiant systématiquement sur leur
portail toutes données publiques. Le
site de la Ville indique clairement que:
«Les données ouvertes doivent être
complètes, primaires, opportunes,
accessibles, exploitables, non discrimi-
natoires, non propriétaires, libres de
droits, permanentes et à moindre
coût». Ce concept de données ouvertes
provient des État-Unis. Il est mainte-
nant commun que la majorité des
villes, même les plus importantes telles
que New-York, adhèrent à ces poli-
tiques de transparence. M. Richer
trouve que cette idée est intéressante :
«Cette voie mérite d’être explorée, mais
ces grandes villes ont les moyens finan-
ciers de le faire. Alors que Prévost c’est
une plus petite ville et cela demanderait
davantage de personnel. On préfère se
concentrer sur les services aux proprié-
tés et aux personnes», a dit-il précisé
tout en admettant néanmoins que
l’économie de Prévost se porte bien. 

Une requête jugée injustifiable…
Le 12 juin dernier, la Commission
d’accès à l’information a rendu public
son jugement concernant la requête de
la Ville de Prévost qui souhaitait se
soustraire à l’obligation de donner
accès aux documents administratifs au
Comité de défense des contribuables

ainsi qu’à Louis Charbonneau. La
requérante désirait ne pas avoir à tenir
compte de cinq demandes
d’accès formulées par l’intimé,
M. Charbonneau à titre personnel ou à
titre de président du CDCP, ainsi que
toutes demandes éventuelles exprimées
par ce dernier. 
Représentée par Me Laurent Laberge,
directeur des Services juridiques, gref-
fier et responsable de l’accès à la Ville, il
incombait à la Ville de démontrer que
les conditions d’application de l’art.
137.1[La Commission peut autoriser
un organisme public à ne pas tenir
compte de demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère
répétitif ou leur caractère systématique
ou d'une demande dont le traitement
serait susceptible de nuire sérieusement
aux activités de l'organisme.] sont satis-
faites. La Ville soutenait, qu’en raison
des 25 demandes d’accès à l’informa-
tion de l’intimé entre le 9 janvier et le
18 décembre 2012 et de leur concomi-
tance avec les séances du Conseil muni-
cipal, qu’elle faisait face à des demandes
répétitives nuisant aux activités de la
Ville qui ne compte seulement 50
employés pour 12123 habitants. Me

Laberge argumenta qu’en 2012, 42%
des demandes d’accès faites à la Ville
provenaient de l’intimé et puisqu’il
s’agissait de demandes abusives à carac-
tère financier, ces demandes étaient
complexes et difficiles à traiter, ce qui
aurait pris 104 heures de travail de la
part du personnel municipal. 

Témoignages et jugement final
Le témoignage du M. Jonathan Brun,
cofondateur des initiatives citoyennes
Montréal et Québec ouvert, et celui de
M. Jean Fortier, expert en systèmes
comptables municipales, ont toutefois
remis en question les arguments
apportés par la Ville. Selon M. Brun, la

nature des demandes avancées par l’in-
timé devraient de facto être rendus dis-
ponibles sur le site internet de la Ville,
ce qui éviterait l’accumulation de
demandes jugées répétitives. De plus,
M. Fortier soutient que les informa-
tions demandées devraient être préala-
blement disponibles dans des docu-
ments existants et donc qu’il serait
étonnant que ces demandes paralysent
les activités du personnel. D’ailleurs, il
met en doute qu’un demande d’accès
prenne en moyenne quatre heures à
évaluer tel que le prétend la Ville.
L’analyse de la Commission s’inscrit
de la même lignée. Selon son juge-
ment, la Commission affirme que le
nombre de demandes, et le nombre de
documents qui s’y rattachent, ne sont
pas abusifs. Le documents convoités
sont bien identifiés et donc en ce sens
il ne s’agirait pas «d’une partie de
pêche» qui viserait des documents au
hasard dans le seul but de nuire aux
activités de la Ville. De plus, puisque
les demandes ne visent pas les mêmes
documents, elles ne sont pas considé-
rées comme étant répétitives. La seule
existence d’un organisme qui milite en
faveur d’une plus grande transparence
ne permet pas de conclure à un sys-
tème qui abuserait de son droit d’accès
à l’information alors qu’il n’y a pas de
hiérarchie d’intention de la part de
l’intimé. La Commission a donc rejeté
la requête en vertu de l’article 137.1 de
la Loi sur l’accès et a ordonné à la Ville
de donner suite aux cinq demandes en
question 30 jours après la réception de
la présente décision. 

Lorsque le Journal a questionné
M. Richer sur le jugement rendu par la
Commission, celui-ci a avoué ne pas
l’avoir lu, car il ne considère pas que
cela soit une priorité : «Ce n’est pas
moi qui se charge de ce type de dossier.
Mais la Ville respectera la décision
de la Commission», a-t-il également
spécifié.

Soulagés et satisfaits
Les membres du Comité se disent ras-
surer par la réponse de la Commission:
«Nous sommes un groupe de citoyens
qui désirent s’impliquer dans leur com-
munauté afin de l’améliorer. On veut
démontrer que le droit de regard des
citoyens à l’égard des documents
publics est primordial », précise le tré-
sorier Stephen McGovern. Les mem-
bres espèrent que cette décision dimi-
nuera les tensions régnant entre leur
organisation et la Ville : «Il y a un cli-
mat d’animosité qui est tout à fait
déplorable. C’est dommage de donner
autant de son temps sans qu’on puisse
travailler dans un environnement
sain», rajoute George Carlevaris, secré-
taire du CDCP. Cependant, M. Richer
est d’avis contraire: «Ce sont les mem-
bres du comité qui créent de l’animo-
sité. D’une façon ou d’une autre ce
comité faisait partie d’une équipe pré-
électorale. En 2012, ils se préparaient
pour les élections de 2013».      
Le débat sur la transparence quant à
la gestion des fonds publics est un
enjeu qui transcende les paliers gouver-
nementaux. Les études en administra-
tion publique traitant de cette problé-
matique pullulent. La transparence est
en soi un défi du XXIe siècle.

L’accès à l’information publique

Un droit retrouvé à Prévost?
Laurence Landry-Plouffe

C’est en 1982 que l’Assemblée nationale du Québec adopta à l’unanimité la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements person-
nels. Dès lors, la Commission d’accès à l’information fut instaurée afin de protéger l’accès
des citoyens aux documents administratifs provenant d’entités publiques. Toutefois, ces
dernières années, les diverses allégations de corruption et de collusion dans lesquelles
ont baigné le Québec ont ramené le débat de la transparence quant à la gestion des fonds
publics dans l’actualité. Un débat qui touche directement Prévost ces derniers temps. 

Philippe Jolin

La Dre Francine Molloy, tout
récemment arrivée comme méde-
cin de famille à Prévost, est mal-
heureusement décédée dans la nuit
du 22 au 23 juin, à l'hôpital
Maisonneuve Rosemont de
Montréal, suite d'une rechute
d'une longue maladie.
Longtemps praticienne à Rouyn-
Noranda, la Dre Molloy était
récemment déménagée à Prévost et

avait commencé à « adopter » de
nouveaux patients à la Coop santé
des Falaises. Son départ est une
lourde perte pour sa famille, pour
ses patients et pour la Coop. 
En existence depuis novembre
2012, la clinique de la Coop santé
des Falaises compte près de 3000
membres, dont l'objectif est de
permettre l'accès aux soins de santé
de proximité aux gens de Prévost,
Sainte-Anne-des-Lacs, Mirabel et
Piedmont.

Décès du Dre Molloy

Une lourde perte pour la Coop


