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Dépôt d’un grief syndical
Le 24 avril dernier, TVA Nouvelles
rapportait que le directeur général
(dg) de Prévost, Réal Martin, était visé
par une plainte pour harcèlement psy-
chologique (présenté comme un grief
syndical) de la part d’Odette Leduc,
une employée ayant récemment
démissionné. Celle-ci s’est adressée
aux médias quelques jours plus tard et
a affirmé à TVA Nouvelles qu’«on
devait lui obéir au doigt et à l’œil» en
parlant de M. Martin. Elle s’était sen-
tie intimidée et observée par celui-ci
lorsqu’elle travaillait dans un bureau
adjacent à celui du dg.
Réal Martin est à l’emploi de la Ville
depuis une trentaine d’années.
Depuis deux ans, neuf cadres, dont
huit aux travaux publics, ont quitté
leurs emplois à Prévost. Certains
médias y ont vu un lien entre le mode
de gestion « dictatorial » du dg et ces
nombreux départs. Un ancien
employé de la Ville, Mathieu Charest,
travaillant comme coordonnateur de
l’environnement et du développe-
ment durable entre 2004 et 2007, a
aussi déclaré au Journal de Montréal,
le 28 avril, que M. Martin était res-
ponsable de la mauvaise ambiance de
travail et qualifiait de «gestion de ter-
reur» la méthode de travail employée
par ce dernier.
Le syndicat des pompiers de Prévost
s’est lui aussi prononcé à ce sujet et a
déclaré au journal Le Mirabel du 4
mai dernier « être soulagé quant aux
nombreuses dénonciations d’intimi-
dation de la part de la direction géné-
rale de la Ville […] [puisque] la Ville
de Prévost userait d’innombrables
stratèges [sic], comme des menaces
verbales, des suspensions, des répri-
mandes, des rétrogradations, des
congédiements. […] Par conséquent,
le Syndicat des pompiers de Prévost
appuie la démarche orchestrée par
Odette Leduc. […] Le syndicat
confirme l’exactitude des propos de la
plaignante. »
Face à toutes ces plaintes, Germain
Richer, maire de Prévost, s’est porté à
la défense de son dg. Comme le rap-
portait TVA Nouvelles le 24 avril, le
maire a nié « avec véhémence les
informations voulant que cette
employée [Odette Leduc] se soit
retrouvée en face du bureau de Réal
Martin pour être observée dans l’exer-
cice de ses fonctions». Le maire aurait
aussi affirmé au journal Le Nord le 6
mai que les citoyens le félicitaient
d’appuyer le dg. Il aurait aussi dit que
«Tout ce qu’elle [Odette Leduc] veut
c’est de l’argent. Nous lui avons offert
de réintégrer son poste. Ça fait huit
ans qu’elle était à la Ville et tout d’un
coup, elle est devenue victime. Ça ne
marche pas. Il faut que quelqu’un
allume quelque part». 
Après ces déclarations de M. Richer,
Sylvie Labelle, conseillère syndicale
du Syndicat canadien de la fonction
publique aurait déclaré : «C’est com-

plètement faux. […] Ce n’est pas vrai
qu’elle a été victime du jour au lende-
main. Ça dure depuis longtemps.
Madame a déjà été en arrêt de travail
pour du harcèlement, et ce n’est pas la
seule. [...] La seule chose qu’on lui
[Mme Leduc] a demandé c’est : «est-ce
que madame serait prête à revenir.
Nous avons répondu "oui" pourvu
qu’elle ne soit pas en contact avec la
personne visée par la plainte. On nous
a dit que c’était impossible.» (Propos
rapportés par l’édition du 13 mai du
Journal Le Nord)
Par ailleurs, M. Richer aurait aussi
déclaré à TVA Nouvelles et au journal
Le Nord que le roulement de person-
nel important depuis deux ans à
Prévost était dû, entre autres, à des
fins de contrat ou des décisions per-
sonnelles et que c’était un phénomène
cyclique.
Enfin, le 3 mai, les médias locaux et
nationaux rapportaient que le direc-
teur général de Prévost était en congé
pour une période indéterminée. Le
Journal de Montréal rapportait que les
conseillers démissionnaires (voir plus
bas) ont demandé la tenue d’un cau-
cus le lundi 4 mai pour connaître les
raisons pour lesquelles M. Martin se
retrouve en congé. Cette réunion
n’aurait pas permis aux conseillers de
connaître les raisons du congé de
M. Martin. 

Démissions de cinq conseillers
Le 28 avril dernier, cinq des six
conseillers de Prévost ont annoncé
lors d’une conférence de presse qu’ils
quittaient le parti politique Équipe
Richer – Alliance des citoyens (nes) de
Prévost. Ils ont déclaré dans leur com-
muniqué que cette décision a été
motivée par le manque de transpa-
rence, les difficultés répétées d’obtenir
des documents d’information, l’enli-
sement de certains dossiers et le
manque de communication avec l’ad-
ministration. Les conseillers démis-
sionnaires ont admis que le maire, le
directeur général et le greffier ne leur
fournissaient pas les documents
nécessaires pour prendre des décisions
éclairées.
Gaétan Bordeleau, Danielle Léger,
Claude Leroux, Brigitte Paquette et
Joël Badertscher ont remis publique-
ment leur démission lors de la séance
d’ajournement du conseil du 27 avril.
Les conseillers démissionnaires ont
souligné dans leur communiqué qu’ils
continueront à travailler «en collégia-
lité avec les autres élus à la table du
Conseil» et qu’ils «n’ont aucune hos-
tilité envers le maire et qu’ils ont tou-
jours apprécié son soutien.»
À la question de certains journalistes
à savoir pourquoi ils démissionnaient
maintenant, les conseillers ont précisé
que cette décision avait mûri pendant
plusieurs mois. Claude Leroux a aussi
déclaré qu’avant les dernières élec-
tions, les conseillers de l’opposition
aidaient à obtenir l’information

nécessaire à la prise de décision.
[NDLR: Aux dernières élections,
tous les candidats du parti de
Germain Richer avaient été élus.]
Après l’annonce de ces démissions,
le Parti prévostois a demandé publi-
quement la démission du maire et du
directeur général et a réclamé l’em-
bauche d’un consultant pour sonder
les employés municipaux sur leur
satisfaction au travail (Journal de
Montréal, 28 avril).
Le journal Le Nord rapportait quant
à lui le 6 mai que le maire Richer avait
dit être surpris de ces démissions et que
les cinq conseillers avaient été
«méchants» envers l’organisation de la
Ville. En réponse au Parti prévostois
qui dénonçait dans les dernières
semaines son manque de transparence
et les problèmes de gouvernance de la
Ville, M. Richer a déclaré à ce même
média que «ce sont des mensonges et
de la diffamation. C’est malheureux
puisqu’ils nuisent à l’image de la Ville».

Sorties médiatiques
Le 24 avril, deux citoyens de Prévost
se sont prononcés dans les médias
nationaux sur les méthodes d’intimi-
dation de l’administration Richer.
Sur adr.tv, Stéphane Gendron s’est
entretenu au téléphone avec Paul
Germain, notaire à Prévost et vice-
président du Parti prévostois. Celui-ci
dit avoir été victime de manœuvres
d’intimidation de la part de la Muni-
cipalité après avoir manifesté l’an der-
nier son opposition à un règlement
d’emprunt lié à un projet de dévelop-
pement pour lequel, selon M.
Germain, les citoyens allaient payer
trop et le promoteur trop peu. La
mise en demeure envoyée à M.
Germain disait qu’il faisait de la dés-
information. Pour les mêmes raisons,
la Ville a aussi déposé une plainte à la
Chambre des notaires du Québec
contre Me Germain parce quIl avait
utilisé le logo de la Ville sur Facebook
pour dénoncer le règlement d’em-
prunt. 
Me Germain a par ailleurs déclaré
durant cette entrevue que d’autres
citoyens, commerçants et profession-
nels avaient aussi reçu des mises en
demeure. Stéphane Gendron n’a pas
caché son étonnement face aux pro-
pos de Me Germain et a dit en fin
d’entrevue que c’était «pathétique»
de voir des élus qui ne sont pas capa-
bles d’aller au front et qui entament
un festival de la poursuite.
Toujours le 24 avril, c’est Benoît
Dutrizac qui a interviewé Louis
Charbonneau lors de son émission au
98.5 FM. M. Charbonneau,
Prévostois, comptable et enquêteur
certifié en fraude, a dit que cette
administration avait institué un
« régime de terreur ». En 2012, il a
reçu une mise en demeure parce qu’il
avait demandé à voir les déboursés et
les engagements financiers de la Ville.
Avec ces chiffres, il voulait faire un
portrait de l’évolution des dépenses de
Prévost. Voyant que la Ville refusait sa
demande, il a déposé une requête à la
Commission d’accès à l’information
et a eu gain de cause en 2014. La Ville
lui a fourni les documents de 2012
comme l’exigeait le jugement de la
Commission, mais aurait refusé de lui
donner le même type de documents

datant de
2014, allé-
guant que
ces docu-
ments étaient des notes personnelles.
M. Charbonneau a ajouté que tous
ces documents sont maintenant dis-
ponibles sur le site de la Ville de
Prévost, confirmant par là que la mise
en demeure qu’il a reçue en 2012 était
ni plus ni moins qu’une mesure d’in-
timidation.
M. Dutrizac s’est ensuite entretenu
avec le maire Richer pour connaître sa
réaction aux propos de M. Charbon-
neau. M. Richer a déclaré au journa-
liste que « c’était tout à fait le
contraire », disant que M. Charbon-
neau était le frère de l’ex-maire de
Prévost [Claude Charbonneau] et
qu’avec deux ou trois autres citoyens il
s’était « autoproclamé» membre du
Comité de défense des contribuables
et que ce noyau de citoyens ne travail-
lait pas dans l’intérêt des contribua-
bles, mais dans l’intérêt d’un «parti
partisan». M. Richer a ajouté que
Louis Charbonneau l’avait insulté lors
de séances du conseil et que c’était
réellement du harcèlement. Il a nié
en bloc toutes les affirmations de
M. Charbonneau et n’a pas répondu
quand M. Dutrizac lui a demandé
combien avait coûté l’envoi des mises
en demeure.

Réactions des citoyens
Toutes ces circonstances semblent
avoir interpellé les citoyens de

Prévost, qui ont assisté en masse à la
séance du conseil du 11 mai dernier.
Le journal Le Mirabel rapportait que
près de 150 citoyens étaient présents
à cette réunion et avaient posé plu-
sieurs questions concernant le direc-
teur général, la gestion des ressources
humaines et les règlements d’em-
prunt. L’article du Mirabel relatait
que le Parti prévostois s’est dit insa-
tisfait des réponses imprécises du
maire et continue de demander la
démission de M. Richer. Celui-ci
aurait dit durant la séance que tout
ce qui se passe « ne l’ébranle pas du
tout. » Et il a ajouté : «Depuis que je
suis en poste, on tente de m’intimi-
der et je ne céderai pas. »
Le lendemain de cette séance, Paul
Germain, vice-président du Parti
prévostois, a déclaré aux animateurs
de Cime FM que les gens étaient
fâchés face aux réponses évasives de
M. Richer. Il a ajouté que le maire
interrompait les citoyens qui s’expri-
maient ou s’engageait dans les envo-
lées oratoires. Toujours selon Me

Germain, les gens ont lancé un cri du
cœur lors de cette assemblée et per-
çoivent que quelque chose ne
marche pas. Paul Germain a terminé
l’entretien en disant que le Parti pré-
vostois continuera ses interventions
tant que le maire de Prévost ne don-
nera pas les vraies réponses. 

Allergies saisonnières : reconnaître et
diminuer les symptômes !

Il existe plusieurs sources d’allergies. Vous pouvez être allergique,
entre autres, au pollen, aux animaux, à la poussière ou à certains
aliments. Les allergies surviennent lorsque votre corps réagit et se dé-
fend contre des substances habituellement inoffensives.

Les allergies saisonnières sont les plus connues. Les allergies aux arbres
et aux graminées, comme le gazon, débutent au printemps et se pour-
suivent jusqu’au début de l’été. Les allergies à l’herbe à poux débutent
vers la mi-juillet et persistent jusqu’au premier gel.

Voici certains symptômes des allergies :
Écoulement nasal (sécrétion claire) - éternuements - congestion nasale -
picotements des yeux - larmoiements - démangeaisons
Si vous souffrez d’allergies saisonnières, voici quelques conseils afin de

mieux profiter de la belle saison :
• Portez des verres fumés afin de diminuer la quantité de pollen qui atteint

vos yeux.
• Évitez de faire sécher vos vêtements sur la corde à linge.
• Gardez le gazon court.
• Retirez vos vêtements couverts de pollen avant d’entrer dans la chambre

à coucher.
• Gardez les fenêtres fermées.
• Éliminez l’herbe à poux avant le mois d’août.
• Évitez d'aller dehors le matin et lorsque le temps est sec, chaud et

venteux. 
• Portez un masque filtrant la poussière pour jardiner ou tondre la

pelouse.
• En rentrant, prenez une douche et changez-vous.
Si les symptômes d’allergies minent votre qualité de vie, certains médi-

caments sans ordonnance (produit par voie orale, gouttes ophtalmiques
et vaporisateurs nasaux) peuvent vous aider. N’hésitez pas à nous consul-
ter pour toutes questions sur les allergies et leurs traitements.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau
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Le conseil santé 

Membres affiliées

Démissions, sorties médiatiques et grief syndical

Semaines de turbulences à Prévost

Cinq échevins conservent leurs sièges, mais démissionne du parti politique Équipe
Richer – Alliance des citoyens (nes) de Prévost afin d’avoir les coudées franches par
rapport à l’administation municipale. Ce sont Brigitte Paquette, Claude Leroux,
Joël Badertscher, Danielle Léger et Gaétan Bordeleau.
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Valérie Lépine

Depuis la fin avril, les coups de théâtre se multiplient à
Prévost. Il y a d’abord eu les allégations de harcèlement
psychologique à l’encontre du directeur général de la
Ville. Ensuite, deux citoyens se sont prononcés dans les
médias nationaux sur les méthodes d’intimidation utili-
sées contre eux par le maire. Et, à la surprise générale,
cinq conseillers ont quitté le parti du maire pour siéger
comme indépendants.


