
Pourquoi avez-vous décidé de vous
lancer en politique?
– G e r m a i n
Richer : «Cela
fait 50 ans que
je travaille dans
le domaine
public. Étant
c o n s e i l l e r
pédagogique
de forma-
tion, j’étais
habitué de travailler avec les gens.
Mon père a été maire de Prévost pen-
dant 16 ans, donc je savais ce que
c’était. Au début, la politique muni-
cipale ne m’intéressait pas, ce sont les
questions urbanistiques et du déve-
loppement du territoire qui m’ont
interpelés.»
– Monique Monette
Laroche : « J’ai fait
du bénévolat
pendant plus de
20 ans, que ce
soit pour la
b ib l io thèque
municipale, le
club Optimiste
ou autres. J’ai
toujours été très
impliquée. Toutefois, une décision
du conseil municipal de l’époque
m’avait choquée. Je me suis alors
rebellée et j’ai pris la décision de me
lancer en politique active pour chan-
ger les choses ! J’ai été neuf ans
conseillère et maintenant j’en suis à
mon premier mandat.»  
– Clément Cardin :
«Pour moi, il s’agit
presque d’un
accident ! J’habite
à Piedmont
depuis 30 ans,
j’ai commencé
à m’impliquer
sérieusement
lors d’une
menace d’un
projet de montagnes russes sur le site
des Cascades d’eau. J’ai contesté ce
projet pendant plus de trois ans à
titre de citoyen et c’est pour cette rai-
son que j’ai pris la décision de me
présenter à la mairie en 2005. Et oui,
j’en suis déjà à mon troisième man-
dat.»   

Selon vous, qu’est-ce qu’être au
service des citoyens? Sur le plan
personnel, qu’est-ce que cela
implique?
– Germain Richer : «C’est répondre
de ses actes, être cohérent (faire ce
que l’on dit), être informé et avoir les
connaissances nécessaires. Le Premier
magistrat de la Ville a un devoir de
comprendre et d’accorder du temps
aux citoyens, sauf en cas d’excep-
tions. Au niveau personnel, c’est exi-
geant, car les gens veulent des solu-
tions pour hier, mais il faut rester
souple et rigoureux à la fois. »  
– Monique Monette Laroche: «C’est
d’informer les citoyens convenable-
ment, de conserver notre environne-
ment et de faire en sorte que les gens
se sentent intégrés dans la commu-
nauté. Au niveau personnel, c’est
d’être disponible en tout temps, les
gens viennent parfois cogner à ma
porte et ça ne me dérange pas du
tout. Pour le titre de mairesse, je ne
m’y fais pas encore, pour moi on est
tous égaux. J’ai besoin des idées de
tout le monde, je crois que je suis
facile d’approche. » 
– Clément Cardin : «C’est d’être à
l’écoute. Écouter les citoyens quand
ils ont un problème et trouver la
solution. Souvent, la solution se
trouve dans l’écoute. C’est aussi
d’être proche de mes 3000 résidents.
Personnellement, j’aime que les gens
m’arrêtent.»

Quelle devrait être la qualité
première d’un maire ou d’une
mairesse?
– Germain Richer : «L’écoute atten-
tive, une écoute sans partisanerie.»
– Monique Monette Laroche :
«L’écoute des citoyens et offrir des
services qui correspondent à leurs
besoins.» 
– Clément Cardin : «L’intégrité ! La
dévotion, on ne fait pas ça pour ses
propres intérêts.»

Quelle cause vous tient particu-
lièrement à cœur?
– Germain Richer : «Le développe-
ment durable et l’urbanisme.»
– Monique Monette Laroche : «Le
communautaire, renforcer le noyau
communautaire de la Ville. Prendre
soin de nos aînés et du bien-être des
gens en général. »

– Clément Cardin : «Continuer à
protéger le couvert forestier et le
développement durable.»

Qu’est-ce que le devoir de trans-
parence d’un organisme public?
– Germain Richer : «La transparence
c’est la cohérence entre ce que l’on
dit et ce que l’ont fait. Il faut infor-
mer les gens qui sont à l’origine d’un
projet. Présenter des documents sans
qu’ils soient étudiés et compris, ce
n’est pas être transparent. »
– Monique Monette Laroche: «C’est
difficile pour moi de ne pas être
transparente, je dis tout ! Les citoyens
ont accès à l’information publique
s’ils en font la demande. Toutefois,
certaines informations, telles qu’un
constat d’infraction par exemple,
n’ont pas à être rendues publiques. »
– Clément Cardin: «La transparence
c’est être ouvert, ouvert dans les
conseils municipaux. On ne peut pas
juste présenter les informations sans
les expliquer. Il faut vulgariser les
dossiers pour que les gens compren-
nent. »

D’après vous la gestion de respon-
sabilités devrait être centralisée ou
décentralisée?  
– Germain Richer : «L’autorité, c’est
le pouvoir de l’intelligence, les élus
sont élus, mais il faut également don-
ner de l’autonomie aux autres et les
responsabiliser. Chaque domaine a
ses experts et les responsabilités doi-
vent être réparties ainsi. »
– Monique Monette Laroche : «La
centralisation permet de rapprocher
les travailleurs, mais il ne faut pas que
tous les domaines deviennent for-
mels et rigides, sinon les gens ne vou-
dront plus s’impliquer. »
– Clément Cardin : «Les deux, ça
dépend de la situation. Certaines res-
ponsabilités, telles que les matières
résiduelles ou le compostage, deman-
dent de la centralisation alors que
d’autres doivent être réparties.»

Quel est l’accomplissement dont
vous êtes le plus fier? Et à l’inverse,
celui dont vous l’êtes le moins?
– Germain Richer : «Je dirais la revi-
talisation du boulevard du Curé-
Labelle avec nos belles affiches.
Sinon, en 2002-2003, j’aurais aimé
aller plus vite avec un plan de redres-
sement de la Ville, car je sentais déjà à
l’époque un vent de développement,
mais on ne peut pas aller plus vite
que le moulin !»
– Monique Monette Laroche : «On
vient d’obtenir une subvention d’un
million de dollars pour l’instauration
d’une caserne de pompiers, je suis
aussi très fière de l’amélioration du
centre communautaire. Il y a mainte-
nant une cuisine et des toilettes.

Sinon, je ne regrette rien. Je fais tou-
jours de mon mieux. »
– Clément Cardin : « Je suis fier de
nos efforts pour la préservation de la
réserve naturelle Alfred-Kelly et des
abris qui couvrent les boîtes postales
communes. À l’inverse, je regrette
qu’en raison de questions politiques,
que le projet de développement com-
mercial sur le terrain des Cascades
d’eau n’aille pas aussi vite que je le
souhaite, c’est un long processus. » 

Quels sont vos projets pour le
futur?
– Germain Richer : «Continuer de
développer la Ville d’une façon res-

ponsable grâce à des ententes entre la
municipalité et les commerçants. 
– Monique Monette Laroche: «Pour
le futur, je veux aller de l’avant avec
notre nouvelle caserne de pompiers.
Je souhaite également agrandir la
bibliothèque et continuer d’amélio-
rer le centre communautaire. »
– Clément Cardin : «On vient de
faire l’acquisition d’une énorme car-
rière en plein centre de Piedmont.
On souhaite l’aménager étape par
étape : la reprofiler, établir un parc
canin, instaurer une descente pour la
rivière, installer un théâtre en plein
air et aménager des sentiers pédestres
de deux kilomètres de long.»
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alimentationsaine@gmail.com                              514-992-8535
www.nathalieashkar.ca

• Consultation en naturopathie
pour toute la famille

• Conférences: santé naturelle
• Ateliers: cuisine santé, sans allergène

Saint-Jérôme
à Espace Maternité Famille

Nathalie Ashkar
NATUROPATHE DIPLÔMÉE AGRÉÉE

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Politique municipale

Qu’en pensent nos élus?
Laurence Landry-Plouffe

La politique municipale n’a pas la réputation d’être la plus
rassembleuse, avec la saga entourant l’intégrité des admi-
nistrations publiques, on peut observer une baisse de la
confiance des citoyens. Néanmoins, il est vrai que peu de
gens votent et que les affaires municipales peuvent leur
sembler désincarnées. Pour mettre en lumière un portait
réaliste de leurs implications dans nos communautés, le
Journal a rencontré Germain Richer, maire de Prévost,
Monique Monette Laroche, mairesse de Sainte-Anne-des-
Lacs et Clément Cardin, maire de Piedmont.

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST
accueille avec fierté et grand plaisir, au sein de son

équipe, la CLINIQUE MÉDICALE DES FALAISES


