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« En conséquence, conclut le
directeur général, auriez-vous
l’obligeance de nous transmettre
copie des derniers états finan-
ciers du Comité en ce qui a trait à
la gare ainsi qu’une copie du
dernier renouvellement de l’im-
matriculation de votre organisme
auprès de l’Inspecteur général
des institutions financières. »
Puisque la municipalité n’avait

versé aucune subvention au
Comité de la gare, le président M.
Gilles Pilon répliqua que l’assem-
blée générale du Comité de la
gare se tiendrait en mai et
qu’après l’adoption desdits états
financiers, ceux-ci seraient trans-
mis à la ville. 
Cependant, le président remit à

la ville l’incorporation réclamée
dont les objets étaient les sui-
vants : Créer un comité pour la
sauvegarde et la promotion de la
Gare de Prévost et des terrains
adjacents. Attribuer à la Gare une
fonction locale et régionale, cul-
turelle et de services publics,
dont l’établissement d’un Centre
d’interprétation de l’Histoire et de
l’Environnement, d’accueil et
d’information. Amasser de l’ar-
gent ou autres biens par voie de
souscriptions publiques ou de
toute autre manière. Acquérir par
achat, location ou autrement,
posséder et exploiter les biens
meubles et immeubles néces-
saires aux fins ci-dessus, et
fournir à ses membres et à leurs
invité(e)s, les services de toute
nature, en relation avec les buts
de la corporation.

Les « avocasseries » débutent !
Le 8 avril 1999, Me Jean-Pierre

St-Amour de la firme d’avocats
Deveau, Lavoie & Associés écrit
au président de la gare, Monsieur
Gilles Pilon, au sujet du renou-

vellement du protocole d’entente
relativement à la gare de Prévost.
« ....Nous vous informons par la

présente que nous avons reçu
instruction de vous accorder
jusqu’au 23 avril 1999 comme
délai final pour produire les do-
cuments demandés, écrit Me
Saint-Amour. « À défaut d’avoir
communiqué au soussigné ou au
directeur général de la munici-
palité de Prévost, monsieur Réal
Martin, les documents demandés
dans cette lettre du 3 mars 1999,
vous êtes formellement avisé que
la municipalité mettra fin au pro-
tocole d’entente existant et pren-
dra alors toutes les mesures
nécessaires pour être remise en
possession de la gare et l’offrir à
une autre personne ou organ-
isme sans but lucratif qu’elle
jugerait approprié, conclut Me
Saint-Amour. Et dire que le maire
Cyr avait promis que Prévost ne
« s’enfargerait pas dans les fleurs
du tapis... »

Le président du comité de la
gare promit de donner suite à la
demande de production des do-
cuments réclamés, mais en
soulignant qu’en vertu d’une
clause de renouvellement auto-
matique, le protocole d’entente
avec la municipalité de Prévost
avait été reconduit pour une nou-
velle période de deux ans !

Une subvention de 30000$
à la gare de Prévost irrite le
maire Gilles Cyr
Le 20 avril 1998, le maire,

Monsieur Gilles Cyr, écrit au
ministre des Affaires Municipales,
Monsieur Rémi Trudel, pour
manifester son mécontentement
suite à l’octroi par son ministère
et celui de la Culture et des com-
munications d’une subvention de

30000$ au Comité de la gare de
Prévost pour poursuivre les
travaux de rénovation.
Plutôt que de se réjouir de cet

apport d’argent neuf pour pour-
suivre la rénovation de la gare, le
maire Cyr écrit : « Nous sommes
surpris d’apprendre après coup
que le gouvernement du Québec
octroie une subvention pour
rénover un bâtiment appartenant
à la municipalité de Prévost sans
en avoir discuté au préalable
avec les principaux intéressés. »

La députée de Prévost donne
son appui à la gare de Prévost
Le maire Cyr avait également

« sensibilisé » Madame Lucie
Papineau, députée de la circon-
scription de Prévost, à la problé-
matique de la gare de Prévost.
Voici la lettre adressée par
Madame Lucie Papineau au
maire de Prévost le 6 avril 1998 :

Le maire cherche un moyen de
placer la gare dans l’embarras
À la suite de sa demande d’avis

juridique à la firme Deveau,
Lavoie & Associés, le maire,
Monsieur Gilles Cyr, a reçu le
5 mai 1999, le document réclamé
signé par Me Jean-Pierre Saint-
Amour : « ...Nous vous confirmons
qu’un organisme à but non
lucratif régi par la troisième par-
tie de la Loi sur les compagnies
du Québec n’est pas tenu de faire
procéder à la vérification de ses
états financiers en vertu de cette
loi,
Pourtant, nos recherches en vue

de la rédaction de ces deux
reportages d’enquête, nous ont
amené à conclure qu’aucun
organisme sans but lucratif
SUBVENTIONNÉ par la ville n’a
présenté des états financiers véri-
fiés. Nous avons plutôt constaté
que les rares organismes qui
remettaient des états financiers le
faisaient sommairement sur une
seule feuille écrite à la main. 
Nous avons souvenir d’une réu-

nion du conseil de ville au cours
de laquelle le président du
comité de la gare avait été inter-
pellé par le conseiller Florian
Charlebois au sujet des états fi-
nanciers. Monsieur Gilles Pilon
avait alors demandé au président
du Regroupement récréo-touris-
tique de Prévost également
présent dans la salle de délibéra-
tions, Monsieur Pierre Gingras,
quand il allait présenter les états
financiers de son organisme. Et
Monsieur Gingras de répondre :
«..Çà, ce n’est pas de tes C...d’af-
faires ! ». Vraiment, cette fois là, il
n’y avait plus aucune fleur sur le
tapis...Deux poids, deux mesures
conclurent un ensemble de
citoyennes et de citoyens.

La lueur au bout de la grande
traversée  du désert de la gare
L’élection d’un nouveau conseil

municipal et de Monsieur Claude
Charbonneau à la mairie n’a pas
été sans réjouir tous les membres
du Comité de la Gare. Bénévole
de la première heure, le nouveau
maire connaissait parfaitement

bien le dossier de la rénovation
de la gare de Prévost puisque lui-
même avait participé très active-
ment aux différents travaux de
rénovation.
À plusieurs reprises, au cours

de quatre années du mandat de
l’équipe Gilles Cyr, Monsieur
Charbonneau était intervenu
pour demander que le Comité de
la gare reçoive un traitement
identique à celui octroyé à tous
les organismes sans but lucratif,
subventionnés par la ville.

L’harmonisation des relations
du comité de la gare avec la
ville de Prévost
Dès la réunion du conseil

municipal tenue le 13 novembre
2000, la Ville de Prévost a accep-
té, sur une proposition de
Monsieur Sylvain Paradis appuyé
par Monsieur Charles Parisot et
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ, la
décision suivante :
Considérant que le conseil
municipal désire corriger une
injustice qui a trop longtemps
duré;
Considérant que le comité de la
Gare est le seul comité non sub-
ventionné par la Ville;
Considérant que le trésorier certi-
fie les fonds disponibles pour
effectuer la dépense,
Il est résolu que le conseil

municipal accorde une subven-
tion représentant 2/12e du mon-
tant accordé aux autres organis-
mes (3 400 $) pour les frais de
conciergerie annuels, soit un
montant de 567$ et que le con-
seil municipal accorde une sub-
vention représentant 2/12e de la
subvention accordée au Comité
des loisirs et culture du Domaine
Laurentien (3500$) pour le sup-
port aux activités de la Gare, soit
un montant de 583,33$. ADOPTÉ
À L’UNANIMITÉ !

Acceptation finale des
travaux de rénovation
À la réunion du 28 novembre

2000, le conseil municipal a
accepté la proposition suivante
présentée par Monsieur Jean-
Pierre Joubert appuyé par
Monsieur Sylvain Paradis et qui
se lit comme suit 
Considérant que le 13 mars

1997, un protocole d’entente a
été signé entre la Ville de Prévost
et le « Comité de la gare de
Prévost Inc. » pour la rénovation
de la gare de Prévost;
Considérant que les travaux de
rénovation de la gare de Prévost
ont été dûment complétés, con-
formément avec le protocole
d’entente;

Considérant la lettre de la Régie
du bâtiment du Québec, datée
du 10 septembre 1997, attestant
la conformité des travaux de
plomberie réalisés dans la gare
de Prévost;

Considérant l’insistance de
Monsieur Claude Bérubé, citoyen
de Prévost, dans sa lettre au mi-
nistère des Affaires municipales,
en date du 10 mai 1999, mettant
en doute l’administration du
« Comité de la gare de Prévost
Inc. »;

Considérant les lettres du mi-
nistre des Affaires municipales en
date du 27 avril 1999 et du
9 décembre 1999, à l’effet que le
dossier de rénovations de la gare
de Prévost était définitivement
clos et cela en réponse à
Monsieur Claude Bérubé;

Considérant que le Conseil
régional de développement des
Laurentides attend le rapport de
la Ville de Prévost confirmant
l’exécution des travaux effectués
à la gare de Prévost pour verser
le solde des argents prévus à la
subvention (NDLR : 2 739 $ )

En conséquence, il est résolu
que le conseil municipal accepte
définitivement les travaux de
rénovation de la gare de Prévost
et remercie l’ensemble des
bénévoles du « Comité de la gare
de Prévost Inc. » pour le temps et
l’énergie consacrés à la restaura-
tion de ce joyau patrimonial.

À la demande du conseiller
Florian Charlebois, le maire
Claude Charbonneau a appelé le
vote sur la proposition. 

Ont voté contre la proposition :
Monsieur Florian Charlebois et
Madame la conseillère Nathalie
Deshaies. 

La vieille gare aura 103 ans
À la veille de son 103e anniver-

saire, la gare de Prévost aura fait
autant de « train » sur les rails que
sa rénovation aura fait de « train »
sur la place publique de Prévost.

La grande saga de la Gare de
Prévost fait maintenant partie
intégrante de la petite et de la
grande histoire de Prévost dans
les Laurentides.

Mais le rôle qu’elle sera appelée
à jouer au cours de la prochaine
décennie sera encore plus déter-
minant, actif et novateur main-
tenant que la Ville de Prévost et
le Comité de la gare de Prévost
Inc. sont au même diapason. 

Déjà, les lectrices et les lecteurs
constateront à la lecture du
cahier spécial publié dans la
présente édition et portant sur le
4e Symposium de peinture, qui se
tiendra du 30 juillet au 4 août que
cet événement attirera plus de
50 artistes et que la ville a la
ferme intention de faire en sorte
que le symposium prenne une
envergure internationale.

Finalement, la célébration de la
Fête Nationale du Québec s’est
tenue cette année à la gare de
Prévost et elle a remporté un
franc succès d’estime populaire.

Et bientôt l’annonce bleue de la
piste du Parc linéaire sera
présente avant la sortie 55 de
l’autoroute 15, signe que les
choses ont bien changé depuis la
fin de la traversée du désert.

1. Source : Communiqué de
presse émis par le Comité de la
gare de Prévost le 6 mars 1997.

La grande saga de la gare de Prévost (deuxième partie)


