Transport collectif

Isabelle Schmadtke
Il y a quelque temps, un lecteur a écrit au journal demandant pourquoi l’autobus qui part de Tremblant, ne fait pas
d’arrêt à Prévost. Par la même occasion, il voulait savoir
pourquoi les tarifs du nord semblaient plus avantageux
que ceux du sud.

Avant de répondre directement à
la question, il faut se souvenir, en
comparant les deux systèmes de
transport, qu’à l’origine, chaque
MRC a été mandatée pour créer un
système de transport en commun.
Ceci avait été fait en étudiant les
besoins des municipalités les composant. Certaines des variables émanant du gouvernement étaient
cependant les mêmes : le transport
devait favoriser l’apport de la main
d’œuvre vers son lieu de travail, les
étudiants des centres d’éducation
professionnelle vers leur école, briser
l’isolement des personnes qui
n’avaient aucune autre façon de se
déplacer et, bien sûr, diminuer le
nombre de voitures sur la route.

Ayant
été
créés
« chacun chez soi » on comprend
maintenant pourquoi les systèmes
sont différents les uns des autres.
Effectivement, l’autobus du TICL
(Transport collectif intermunicipal
des Laurentides) n’arrête pas à
Prévost avant de se diriger vers la
gare de Saint-Jérôme. L’arrêt le plus
au sud de cet autobus se trouve à
Sainte-Anne-des-Lacs puisqu’elle
fait partie de la MRC des Pays d’en
haut. Selon M. Joubert, conseiller
municipal de Prévost, le Conseil
régional des élus (CRÉ) a très
récemment mandaté les directeurs
généraux des MRC pour qu’ils se
penchent sur la question d’intégration des systèmes de transport entre

Transport adapté et collectif Transport collectif intermuni(Prévost)
cipal des Laurentides

Tarification
Tarif régulier

5$

5$

Carnet de 10 billets

NA

27,50 $

Carte mensuelle

150 $

80 $

Tableau comparatif des tarifs entre le TAC de Prévost et le CITL des Laurentides.
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Lentement mais
sûrement

Plus de 30 bénévoles et 12 étudiants du programme Emploi Été Canada ont parcouru les pistes cyclables en distribuant informations, dépannage
et premiers soins

municipalités, et ce, dans plusieurs
directions, notamment améliorer les
axes nord/sud et est/ouest.
Il est certain que la fluctuation
folle du prix du pétrole ainsi que la
préoccupation grandissante de la
population pour la préservation de
l’environnement, a rapidement
amplifié la demande pour un transport en commun adapté aux besoins
de ses usagers. Malheureusement, la
machine administrative, lourde, a
peine à suivre la cadence demandée.
En attendant, à Prévost, le service
s’étend maintenant sur sept jours et,
même si ses tarifs sont plus élevés
que ceux de ses voisins du nord, le
nombre d’usagers augmente. On
comptait 17 789 passagers en 2007.
C’est donc un projet en évolution :
la patience est de mise. N’oubliez
pas que Rome ne s’est pas construit
en un jour non plus…

Parc linéaire le
p’tit train du nord
remercie ses
patrouilleurs
C’est lundi, le 13 octobre dernier, que les patrouilleurs du parc linéaire le P’tit Train du Nord et du
Corridor aérobique ont sillonné les pistes cyclables
pour une dernière fois avant de ranger leur vélo
pour l’hiver, le parc étant fermé pour la saison estivale.
La Corporation du parc linéaire le P’tit Train du Nord tient donc à
remercier son équipe de patrouilleurs qui, nouvellement cette année,
était majoritairement composée de bénévoles. Effectivement, plus de
30 bénévoles et 12 étudiants du programme Emploi Été Canada ont
parcouru les pistes cyclables. Au total, plus de 1 690 interventions, en
information touristique, dépannage mécanique et premiers soins, ont
été réalisées auprès des usagers. L’équipe de bénévoles a patrouillé
plus de 1 600 heures au cours de cette saison estivale. Bravo à tous et
un grand merci !

Jacques

GARIÉPY

Prévost

Un homme engagé, intègre
et à l’écoute des gens d’ici.
Comité Jacques Gariépy
230, De Martigny Ouest, Local 5
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2G3
Téléphone : 450 431-2446
Télécopieur : 450 431-8258
jacques.gariepy@plq.org

Doris DeGrandMaison vous invite à
venir faire toiletter votre animal préféré
chez Poutchy à Prévost. Tout pourra se
faire à un seul endroit, toilettage, choix
de nourriture, gâteries, jouets, vêtements, coussins, colliers, laisses etc.
ON VOUS ATTEND!
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Vous recevrez
GRATUITEMENT pour votre chien des

N o u rr it u re le s
ndée par
re co m m a ir e s
vé té ri n a

Rabais de 5$
sur tous les formats
de 15 kilos de
nourriture pour
chien, Science
Diet de Hill’s

Un homme de valeur pour Prévost
Les valeurs fondamentales du PLQ se fondent sur les notions de respect, d’équité
et de justice sociale. Pour moi, la mise en application de ces principes par des mesures
concrètes constitue la façon la plus juste et efﬁcace de défendre les intérêts socioéconomiques de la population de Prévost.
Tous ensemble, contribuons à l’avancement du Québec!

gâteries de Science Diet « Jerky » et pour
votre chat 2 sachets de « Tender Chunks »

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils

• 450 229-5199

Doris De Grand Maison

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost

• 450 224-8630

15 kg

5$

de rabais

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

Pierre Doucet, agent ofﬁciel du Parti libéral du Québec.
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