
Pour inaugurer la présente,
nous avons rencontré Monsieur
Roger Landry. Celui-ci s’est retiré
de la vie politique active, mais a
été un acteur important dans la
vie politique de Prévost et ce
dès sa création.
Originaire de la région de

Victoriaville, Roger Landry s’ins-
talle au Domaine Laurentien,
alors situé à Lesage, au tout
début des années ‘60. Déjà
impliqué dans divers organismes
tel les Jeunesses musicales du
Canada dans sa région d’origine,
il s’implique rapidement dans
son milieu d’adoption. En 1965,
il est président de l’organisme
de loisir " Les Shaw des Prés du
Nord " qui intervient en loisir
pour les trois municipalités qui
ne sont pas encore regroupées.

Lors de la fusion, il est
conseiller municipal de
Lesage depuis 1971
Puisant dans ses souvenirs, il

nous indique que la fusion s’ef-
fectue sans division, contraire-
ment au débat actuel. Les 21
conseillers municipaux des trois
villages votent unanimement
pour la fusion. Les trois entités
partageaient déjà quelques ser-
vices comme le loisir et les
incendies, la fusion semble
s’être déroulée sans accroc
majeur.  Le seul problème, la
nouvelle municipalité porte
d’abord le nom de Shawbridge
ce qui semblait irriter certains.
Suite à un référendum, deux
noms retiennent l’attention : Val-
des-Monts et Prévost. Val-des-
Monts ne peut être utilisé car
l’on s’en sert pour désigner un
lieu en Outaouais. C’est donc
Prévost qui sera retenu pour
identifier la nouvelle municipali-
té.
Roger Landry, le 29 janvier

1973, fait donc partie du premier
conseil municipal de Prévost
avec les conseillers Marc-Henri
Lessard, Marc Gagnon, Patrice
Savard et Vincent Thorburn sous
la présidence du maire Roger
Pagé.
À la demande de plusieurs de

ses concitoyens, il se présente
par la suite à la mairie de

Prévost en 1976, poste qu’il
occupera jusqu’en 1979.
Il ne garde que de bons souve-

nirs d’un conseil qu’il qualifie
comme passablement divisé, à
trois contre trois.
Par la suite, toujours présent

dans divers organismes et dans
la collectivité, il ne reviendra en
politique municipale active que
16 ans plus tard alors qu’à la
demande insistante de certains
de ses concitoyens il se repré-
sente à la mairie , présentant des
candidats échevins dans presque
tous les districts.

Il sera maire pour une
deuxième fois de 1992 à 1996
De ses années au service de sa

municipalité, il nous livre une
longue liste de réalisations dont
il ne s’attribue pas seul la pater-
nité, expliquant qu’il travaillait
avec un conseil et qu’il s’agissait
souvent de réalisations d ‘équi-
pe.
Si on lui  demande quelles réa-

lisations lui ont permis de retirer
le plus de satisfaction ou qu’il
juge les plus importantes, il hési-
te entre plusieurs auxquelles il a
participé au fil du temps.
Il indique d’abord sa participa-

tion aux commissions munici-
pales d’urbanisme et de loisirs
qui ont dit-il permis de baliser et
d’organiser le développement
de la municipalité.
Il ne peut passer non plus sous

silence la constitution de la
Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord qui à
l’époque apparaissait comme la
solution viable et la plus écono-
mique en ce qui concerne l’or-
ganisation des services policiers
sur le territoire.
La fermeture du Parc des

Glaces après quelques années
d’opération  l’a aussi attristé. Il
trouvait que ce concept était un
excellent outil de marketing
pour Prévost et qui était fré-
quenté par un grand nombre de
personnes en hiver, ce qui dit-il
faisait l’affaire de plusieurs com-
merçants locaux.
Enfin il est particulièrement fier

d’avoir négocié et fait signer la

première convention collective
des employés municipaux.
Abordant lui-même le sujet de

la Gare de Prévost, avec le recul,
il ne garde pas d’amertume de la
défaite par une seule voix du
référendum qui avait eu lieu sur
la question en août 1996. Au
contraire il pense que le référen-
dum a cristallisé les énergies
autour de la rénovation et de la
gestion de la Gare, redonnant à
celle-ci une place de choix telle
que nous la connaissons aujour-
d’hui.
Il relate aussi qu’il s’est impli-

qué fortement contre le projet
de bibliothèque et centre cultu-
rel de l’administration du maire
Cyr qui lui a succédé en 1998.
Il se rappelle avec humour, un

sérieux problème d’approvision-
nement en eau à Place Lesage.
Des citoyens pour faire pression
s’étaient présentés à sa résiden-
ce lui demandant de pouvoir y
prendre leur douche...
La liste pourrait s’allonger

longtemps. Il se remémore lors
de notre rencontre plusieurs
autres dossiers dont ceux des
kiosques postaux, la création de
la Société d’horticulture et d’éco-
logie, le circuit patrimonial du
Vieux-Shawbridge, l’utilisation
d’un véhicule électrique par les
services municipaux, les écono-
mies réalisées dans l’éclairage
public des rues, la réglementa-
tion sur le contrôle des pesti-
cides et herbicides au bord des
lacs  et bien d’autres.
On peut être d’accord ou non

avec les idées, objectifs et réali-
sations de l’homme politique,
mais on peut conclure qu’il est
un de nos concitoyens qui s’est
investi au service de sa commu-
nauté et qu’il aura laissé sa
marque dans l’administration
municipale de notre ville.
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Aux Berges
Fleuries

Joyeuses
Pâques

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

www.lacapitalevendu.com COURTIER
IMMOBILIER AGRÉÉ

À St-Sauveur – dans un décor naturelÀ Prévost – À voir absolument!

Une belle familiale, spacieuse et fonctionnelle, 3 cac,
2 sdb, fenestration abondante, espace à profusion
+++– 189000$

Cottage de construction supérieure, en flanc de
montagne, 3 cac, foyer, construction 2000, clé en
main– 188000$

Bur. : (450) 227-1848
Rés. : (450) 224-7099

1 800-665-4248

Carole
LAROCQUE

agent immobilier affilié

230, rue Principale, bureau 11
St-Sauveur-des-Monts

À Prévost – Duplex

À proximité de la 117 et de l’aut. 15, rénové avec
goût, un 5.5 + un 4.5, garage. – 105000$

Comptez
sur moi !

Pour vendre
ou acheter...

M. Roger Landry

30 ans de vie municipale à Prévost

Benoit Guérin

Le 20 janvier 2003, la Ville de Prévost fêtait le 30e anniversaire de la fusion des
villages de Lesage, Shawbridge et Prévost. À la même époque l’on se rappellera
que quelques fusions municipales se sont produites tel celle de  Laval (1965) et
plus près de nous, celle de Mirabel (1971).

Nous vous présentons donc dans nos pages quelques por-
traits des hommes politiques ayant marqué ces trente der-
nières années.


