
Valoriser le rôle des conseillers 
Pour Paul Germain, maire, cette 
nouvelle structure permettra d’aug-
menter la valorisation des conseil-
lers, qui participeront tous à diffé-
rents cabinets. Pour lui, le maire et 
le directeur général ne font pas tout. 
Les conseillers, les citoyens et les 
membres de l’administration ont un 
rôle primordial à jouer et c’est ce 
que cette nouvelle structure leur 
permettra de faire, en plus de voir 
les projets progresser plus efficace-
ment et plus fidèlement aux orienta-
tions données par le conseil de Ville.  

Les commissions et des comités 
Le rôle des commissions sera d’ac-
compagner l’administration dans la 
réalisation de ses objectifs, tandis 
que le rôle des comités sera de 
coconstruire une réflexion avec des 
citoyens autour de certains objectifs, 
de mobiliser le milieu et, le cas 

échéant, de poser des actions 
concrètes en dehors du rôle de l’ad-
ministration. 

Les commissions seront compo-
sées d’élus et de fonctionnaires, alors 
que les comités seront composés 
d’élus et de citoyens. Les fonction-
naires pourraient toutefois siéger à 
ces comités à titre administratif ou 
informationnel. 

Les cabinets 
Chaque cabinet sera composé de 
deux élus, ainsi que du maire à titre 
d’observateur. Des rencontres 
seront prévues tous les trois mois. 
Les cabinets détermineront les 
grandes orientations du conseil dans 
leurs champs de compétences. Ils 
permettront aux élus de travailler en 
plus étroite collaboration avec les 
différentes directions de services. 

Ils seront au nombre de sept, soit : 
le cabinet de l’administration, des 

finances et des ressources humaines, 
le cabinet aux loisirs, à la culture et à 
la vie associative, le cabinet à la qua-
lité de vie et au développement 
social, le cabinet relatif à la partici-
pation citoyenne et aux communi-
cations, le cabinet de l’environne-
ment, des matières résiduelles et de 
la réduction de GES, le cabinet à 
l’aménagement du territoire, à la 
mobilité durable et au développe-
ment économique et finalement, le 
cabinet de la stratégie, priorités et 
des grands projets.  

La table ronde des cabinets 
La table ronde des cabinets se réu-
nira quant à elle tous les trois mois 
et chacun des cabinets pourra y pré-
senter l’état de l’avancement de ses 
travaux. Les élus pourront mettre à 
jour à cette occasion les grandes 
orientations du conseil.  

Une première 
Paul Germain a annoncé au Journal 
que cette structure n’est implantée 
dans aucune autre municipalité. 
Il s’agit donc d’une première. 
Souvent, les conseillers ne sont ame-
nés qu’à jouer un rôle lors des 
séances du Conseil. Ils doivent 
généralement passer par la direction 
générale afin de communiquer avec 
l’administration. C’est donc toute 
une innovation que de leur permet-

tre de travailler en étroite collabora-
tion avec l’administration et dans 
leurs champs de compétences res-
pectifs. Monsieur Germain espère 
voir naître, de cette nouvelle struc-
ture, des initiatives précieuses pour 
les citoyens. Il souhaite également 
que les projets se réalisent plus effi-
cacement et dans le respect des 
objectifs privilégiés par le Conseil. 

Il croit que cette nouvelle façon 
de fonctionner sera génératrice de 
nouvelles idées et suscitera la moti-
vation et la mobilisation de tous les 
acteurs autour d’un projet 
commun, soit celui de voir la Ville 
de Prévost se développer à tous les 
niveaux et au bénéfice de tous. 
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En mars dernier, Paul Germain, maire de Prévost, annon-
çait d’importants changements en créant une structure 
politique et administrative novatrice, vouée à ancrer l’ac-
tion politique des élus dans la réalisation concrète des 
engagements qu’ils ont pris envers les citoyens. Ces chan-
gements prendront place dans le mandat actuel. Certains 
mandats et certains comités seront ainsi abolis pour lais-
ser place à une structure à trois niveaux comprenant les 
comités et les commissions, les cabinets et la table ronde 
des cabinets. 

Ville de Prévost 

Valoriser les élus, améliorer l’efficience

Faites briller vos entreprises 
locales à la foire de l’emploi  
Les 18 et 19 mai prochains aura 
lieu une foire virtuelle d’emploi. 
« Il s’agit en fait d’un salon de 
l’emploi semblable à ce qu’on 
pourrait visiter en formule tradi-
tionnelle, soit un rassemblement 
entre employeurs et chercheurs 
d’emploi. En formule virtuelle, 
ces derniers peuvent toutefois se 
concentrer sur ce qui compte vrai-
ment :  rencontrer des recruteurs 
et des employeurs, tous groupés 
au même endroit, sur une plate-
forme interactive pour discuter 
des postes vacants et des qualifica-

tions requises. L’activité est 
ouverte à toutes les entreprises de 
la région, les entreprises locales 
s’inscrivant à la foire auront d’ail-
leurs automatiquement une année 
gratuite d’adhésion au RGAP. », a 
expliqué Cynthia Cowan, la prési-
dente du RGAP. Vous pouvez 
vous inscrire comme employeurs 
ou employés au www.rgap.ca/ 
foire-de-emploi 

Lumières de Noël  
La Ville de Prévost et le Réseau 
des gens d’affaires de Prévost sont 
heureux de prendre la relève du 
Salon des artistes et des artisans 

organisé depuis 24 ans par 
Diffusions Amal’Gamme. Et c’est 
connaissant l’attachement de tous 
à ce rassemblement annuel d’ar-
tistes et artisans, qu’ils ont décidé 
de reprendre le flambeau. 

Cette première édition se 
déroulera du 2 au 4 décembre 
2022. Le public habituel du Salon 
retrouvera tout le charme de celui-
ci dans Lumières de Noël en plus 
d’y trouver un volet plus familial 
et rassembleur. 

L’appel de candidatures pour 
devenir exposant débutera bien-
tôt. Les artistes, artisans, commer-
çants et organismes intéressés 
peuvent s’inscrire dès maintenant 
à l’infolettre du RGAP (rgap.ca) 
pour rester à l’affût. 

Réseau des gens d’affaires de Prévost 

De belles activités en vue
Michel Fortier 

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost annonce deux 
événements à venir qui seront très profitables pour les 
entreprises et pour les artisans de la région.


