
Benoît Guérin

Le 6 octobre 2009 avait lieu la pas-
sation des pouvoirs du club
Optimiste de Prévost en présence du

lieutenant gouverneur de la zone
pour les clubs optimistes, André
Riopel. Luc Garneau, président sor-
tant, a remis la cloche et le maillet
symboliques au nouveau président
élu Claude Poussard. Celui-ci sera
secondé par son équipe composée de
Josée Desnoyers, vice-présidente,
Claude Filiatrault, trésorier, Lyne
Désilets, secrétaire et Maryse Collin,
directrice.

Financement
Le club profite de l’occasion pour

inviter les citoyens de Prévost à sou-
tenir ses activités en se procurant le
traditionnel gâteau aux fruits
«Optimiste» et ce, aux points de
vente suivant : Marché IGA, Marché
Axep, salon de coiffure chez
Francoise, la bibliothèque munici-
pale et le garage Trudeau. Les profits
de cette vente serviront au club

Optimiste pour rencontrer ses
objectifs d’aide à la jeunesse dans la
municipalité de Prévost. Rappelons
que le club a déjà contribué finan-
cièrement et humainement au tour-
noi de hockey atome et pee-wee, à la
distribution de pommes pour la ren-
trée scolaire aux écoles Val-des-
Monts et Champ Fleuri. Il a aussi
offert une contribution pour la fête
des enfants à l ' Halloween et encore
cette année, il organisera la fête de
Noël pour les jeunes de Prévost.

Membres recherchés
Le Club est toujours à la recherche

de nouveaux membres et bénévoles
pour contribuer à l’organisation et
au financement d’activités pour les
jeunes de Prévost. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent commu-
niquer avec Claude Filiatrault au
450-432-6832.

Ma carrière politique fut
plus courte que celle de
Kim Campbell et elle aura
duré moins de temps qu’il

ne vous en faudra pour lire cette
chronique.

Claude Charbonneau, maire actuel
de Prévost, m’invita à me présenter
comme conseiller municipal aux

élections du 1er novembre prochain,
et j’ai pensé : «Pourquoi pas? »

Non seulement j’appréciais ce que
le Parti Prévostois avait accompli
durant son mandat, mais, de plus,
Jean Pierre Joubert, qui fait partie
de l’équipe de ce parti, avait aidé ma
fille à l’école primaire où il était
directeur. – J’ai donc accepté.

Je fus votre candidat dans la cir-
conscription 3 pendant un après-
midi et une longue réunion de soi-
rée exténuante de cinq heures.
Seulement dix personnes furent au
courant. Le jour qui a suivi cette
réunion, j’ai marché jusqu’au
bureau du maire et j’ai retiré ma
candidature.

À quoi avais-je pensé ?
Il faut se dévouer corps et âme

pour entrer dans la course politique
municipale et bien servir la commu-
nauté. Chaque candidat qui sourit
du haut des pancartes électorales
colorées est présentement en train
de faire campagne de porte à porte
afin de recueillir vos votes.

Et le mois d’octobre peut être dif-
ficile. Les journées sont courtes, l’air
est froid et humide, et les arbres ont

perdu leurs couleurs. C’est dans
cette ambiance que les candidats
parcourent la ville, exposent leurs
idées et gardent espoir.

Ils se présentent aux réunions de
stratégie et de planification, ils étu-
dient des options politiques, analy-
sent les sondages, débattent, cajo-
lent et négocient.

Ils ne sont sûrement pas là pour
le salaire

Les élus se présenteront aux
conseils municipaux et siégeront
aux comités chargés de planifier la
vie culturelle, financière et récréa-
tive de Prévost, tout cela pour moins
de 10000$.

Un calcul rapide des revenus d’un
conseiller municipal élu dans
Prévost, qui siège religieusement
aux quatorze réunions municipales,
et qui se présente au conseil munici-
pal mensuel (ainsi qu’au pré-conseil
privé), se résume à un taux horaire
d’environ 2, 85$ / ’heure.

Vos élus donnent également leur
numéro de téléphone privé. Cela
implique donc que, si le mari de la
voisine de Mme Leduc fait des réno-
vations bruyantes à l’extérieur de sa

maison jusque tard dans la nuit pen-
dant l’été, et que Mme Leduc désire
que son conseiller municipal passe
un règlement sur le bruit nuisible la
nuit, qui appellera-t-elle ? Son
conseiller et sûrement chez lui, sûre-
ment le soir, et probablement pen-
dant qu'il mange son repas.

Toutes ces informations me sont
tombées dessus comme une fine
brume d’atomiseur antibactérien et
m’a très vite décontaminé de cette
ambition municipale déplacée.

Mais mon admiration pour les
candidats, et plus particulièrement
pour l'équipe que j'ai quittée,
demeure intacte. Prévost est notre
cour arrière, et bien que les nou-
velles nous habituent aux noms de
Charest, Harper, Ignatieff, Layton,
Duceppe, nous devons réfléchir au
choix du groupe de politiciens qui
nous représentera le mieux et répon-
dra aux besoins des citoyens de
notre ville pour le prochain mandat
de quatre ans.

Sortez et allez voter le 1er novem-
bre. C’est votre ville après tout !
Hyman Weisbord, ex-candidat,
Prévost
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