
Rappelons que le Journal avait fait
une série d’articles l’hiver dernier,
déplorant la localisation de l’arrêt
d’autobus de Sainte-Anne-des-Lacs
sur le viaduc de la 15 et à l’angle des
chemins Avila et Sainte-Anne-des-
Lacs. Une fois déposé, l’usager doit
monter la côte abrupte  pendant 1,5
km pour se rendre au lac Hébert, ou
braver le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs (étroit, mal éclairé, non sécuri-
taire pour les piétons en été; et ne
parlons même pas de l’hiver) pen-
dant 2,7 km pour se rendre au
Marché Monchoix ou pour les
olympiens 3,5 km pour arriver à
l’hôtel de Ville !
Rencontré de nouveau par le

Journal à ce sujet, le maire Claude
Ducharme confirme que le dossier
n’a pas avancé depuis notre dernier
entretien. Même s’il est d’accord
avec l’idée d’un taxibus à arrêts mul-
tiples, qui sillonnerait le chemin

Sainte-Anne-des-Lacs et qui serait
coordonné avec l’autobus qui mène
à Saint-Jérôme ou à Tremblant, il
déplore ne pas savoir combien
d’usagers seraient intéressés à l’utili-
ser. C’est l’impasse. Pourtant,
récemment, des petites municipali-
tés comme Val-des-Lacs et La
Minerve ont reçu des nouveaux tra-
jets de taxibus; comment ont-ils fait
pour s’assurer de la rentabilité de
leur opération ?
Chose certaine, nos voisins pré-

vostois qui fonctionnent selon un
système différent, puisqu’il font
partie de la MRC de la Rivière du
nord, l’utilisent, eux, leur système
de taxibus. Il a généré 51000$ de
revenus en contributions des usagers
l’an passé et les demandes vont en
augmentant.

Le Journal a ensuite rencontré le
député M. Claude Cousineau et l’a
sensibilisé à la problématique anne-
lacoise face au transport en com-
mun. Surpris, il n’en avait jamais
entendu parler et croyait que tout
baignait dans l’huile côté TCIL
(Transport en commun intermuni-
cipal des Laurentides). Après tout,
ils ont même gagné un prix d’excel-
lence en transport collectif en 2009.

Pas certaine que le comité de sélec-
tion de l’AQTR avait en main des
photos d’Annelacoises grelottant sur
le viaduc au grand vent, dans leur
dossier de concours ! M. Cousineau
a rapidement réagi lors de notre
entretien, en disant qu’il allait
demander une analyse d’état de la
situation et promettait de commu-
niquer prochainement avec le maire
Ducharme. Il nous tiendra au cou-

rant des développements éventuels
dans la résolution de cette situation.
En attendant, tous ceux qui sont

intéressés par un éventuel taxibus ou
qui ont des commentaires à formu-
ler concernant le transport en com-
mun, veuillez les inscrire à la section
«Faites-en part au Maire » au
www.sadl.qc.ca, ou écrivez-moi à
isabelle@journalde prevost.ca.
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Transport en commun à Sainte-Anne-des-Lacs

La rentrée relance
le dossier
Isabelle Schmadtke

La rentrée est-elle bien der-
rière nous avec son lot de
casse-tête? Sûrement pas
pour les Annelacois parents
de nouveaux cégépiens qui
ne bénéficient plus de
transport scolaire, ou
encore pour les travailleurs
sans auto qui migrent
chaque jour vers le nord ou
vers le sud, et qui négocient
des arrangements de trans-
port pour pallier les
lacunes de notre transport
en commun.

À Prévost

Golf à vendre?
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Selon certaines sources, le Golf
serait à vendre depuis un certain
temps déjà. La Municipalité serait
d’ailleurs en contact avec les res-
ponsables du Golf et suivrait
attentivement le dossier.
Certains craignent la perte d’un

espace vert situé au cœur du vil-
lage, espace vert qui pourrait servir
de lien vert entre le parc linéaire
du P’tit train du Nord et le Parc
régional de la rivière-du-Nord. Le
maire Richer a déjà comparé le
Golf en indiquant qu’il s’agissait
de notre « Central Park » à nous.
L’on craint aussi pour le sort du

Laurentian Lodge, bâtiment histo-
rique s’il en est un à Prévost. Nos
sources nous indiquent que les
réparations requises pour sa
conservation et sa préservation
seraient particulièrement dispen-
dieuses, bien qu’aucun chiffre n’ait

été avancé. Le Lodge subira-t-il le
même sort que la maison Shaw?
Rappelons que le Club de Golf

de Shawbridge a été incorporé en
novembre 1927 et que le parcours
lui-même, construit en 1924-

1925, a été conçu par Albert H.
Murray, qui à la même époque a
conçu plus d’une cinquantaine de
parcours, dont ceux de Val-Morin,
Bonniebrook, Lachute et
Shawbridge bien sûr. Le
Laurentian Lodge a été fort proba-
blement construit en 1923.

Benoît Guérin

Plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières semaines
concernant une éventuelle vente du Golf de Shawbridge
pour y construire des immeubles d’habitation.

Arret d’autobus du TCIL pour Sainte-Anne-des-
Lacs. En été… Imaginez en hiver!


