
En effet, actuellement, les usagers
de Saint-Jérôme desservis par le CIT
ne peuvent se rendre dans les autres
villes de la MRC, tandis que les usa-
gers de ces autres municipalités
(Prévost, Sainte-Sophie, Saint-
Hippolyte, Sainte-Sophie) sont
limités à ne se déplacer que dans
leur propre ville ou se retrouver à
Saint-Jérôme sans possibilité d’accé-
der aux municipalités couvertes par
le CIT voire Laval ou Montréal.
Jardin Botanique, Feux d’artifices à
La Ronde ou même le Festival des
Couleurs en parcourant les routes
du Nord sont inaccessibles aux
usagers.
Nous comptons profiter de cette

activité dans les environs de la rue
de la Gare pour alarmer les déci-
deurs des différents paliers régio-

naux de gouvernement (CRÉ,
MRC, Ville de Saint-Jérôme et voire
même le MTQ local) pour que des
correctifs aussi rapides qu’incon-
tournables soient apportés.
La politique provinciale « À part

entière » qui vise à offrir à tout un
chacun une chance égale à l’éduca-
tion, aux soins de santé, à un travail
valorisant, à des loisirs, tarde à se
réaliser notamment dans les
Laurentides. Elle mérite de ne pas
demeurer un vœu pieux comme elle
semble l’être dans le domaine du
transport adapté. Les usagers accé-
deront-ils enfin, par des décisions
éclairées, à une autonomie pleine et
entière ?
Tous ceux et celles qui favorisent

l’équité et la justice devraient se
joindre à nous pour cautionner le

RUTAC MRC RDN dans ses
requêtes.
« Ambulants ou Roulants», tous et

toutes sont invités à la vieille gare de
Saint-Jérôme le 22 septembre. Soyez
des nôtres !

Isabelle Schmadtke

C’est fou ce qu’on demande
aux parents de nos jours. Il
est certain qu’on a toujours
le choix d’acquiescer ou de
refuser, mais pour certains
dossiers et spécialement
dans les Laurentides, le
coup de pouce donné à nos
ados est certainement
apprécié.
Vient le temps du permis de

conduire et là on se rend compte
qu’à la SAAQ on entre dans un
engrenage où même si on est client,
on pèse très peu dans la balance.
C’est donc comme ça que nous
nous sommes retrouvés mon fils et
moi, par un matin glacial de janvier
à 2 h 20 de chez nous, au bureau de
la SAAQ de Mont-Laurier pour pas-
ser l’examen qui mène au permis de
conduire d’apprenti conducteur.

Pourquoi si loin ? Parce que les
places à Saint-Jérôme et aux autres
bureaux environnants étaient prises,
dû à un achalandage accru : la date
butoir signalant un changement
important dans la loi pour un pre-
mier permis de conduire appro-
chait. Ça se comprend, on fait donc
ce qu’il faut.
Huit mois plus tard, c’est le temps

de passer l’examen du permis de
conduire. Désireux de passer l’exa-
men avant le retour au Cégep et face
encore une fois à un engorgement
des rendez-vous à Saint-Jérôme et
ses environs, on reprend encore une
fois le chemin de Mont-Laurier,
cette fois un peu moins joyeux, plu-
tôt résignés, car ça signifie quand
même une journée de travail perdue
à chaque fois!
Arrivée dans la salle d’attente, je

me rends compte en parlant à une

maman de Saint-Jérôme que nous
ne sommes pas les seuls à faire le
voyage. En fait, la préposée de
Mont-Laurier nous confirme que la
majorité de leur clientèle pour les
examens de conduite vient de l’exté-
rieur, puisque les délais sont plus
courts. Il n’est pas rare selon elle, de
voir un jeune arriver de Montréal en
autobus, avec espoir de passer son
permis.
Du côté de l’examiné, la nervosité

est grande. Quelques erreurs se glis-
sent dans le parcours, et l’examen
devra malheureusement être repris
après un délai de carence de 28
jours. Déçus, on reprend le jeu de
l’agenda avec la préposée de la
SAAQ, qui nous offre son premier
rendez-vous disponible dans plus
d’un mois et demi, et ce, encore une
fois à Mont-Laurier. Car vous l’avez
deviné, les bureaux de Saint-Jérôme
et tous ceux sur la Rive-Nord, Rive-

Sud et de l’île de Montréal sont
engorgés. On lui demande de revéri-
fier, tout à coup lueur d’espoir : un
rendez-vous se libère plus rapide-
ment, on devra par contre aller à
Trois-Rivières!
Assez c’est assez! Notre système

est-il à ce point malade ? Rejointe
à titre de maman dolente,
Mme Goupil, du bureau des plaintes
de la SAAQ, m’a affirme que oui.
«Un manque d’employés, dû entre
autres au non-remplacement de
ceux qui quittent, des cours de moto
l’été qui alourdissent la charge de

travail sans l’ajout d’examinateurs et
en plus des vacances d’été qui cau-
sent un ralentissement, sont à blâ-
mer. Elle dit aussi que certaines
écoles de conduite réservent des ren-
dez-vous « fantômes » pour leurs
étudiants, réduisant l’offre des ren-
dez-vous disponibles. Celles-ci
annulent les rendez-vous quelques
jours avant la date lorsqu’ils ne sont
pas requis. Elle dit que c’est pour
cela qu’il est conseillé d’appeler sou-
vent à la SAAQ, ou de vérifier la dis-
ponibilité des rendez-vous sur le
site. Au fait, me dit-elle, laissez moi
faire un appel.» Quelques minutes
plus tard, c’est la préposée de Saint-
Jérôme qui me rappelle, me propo-
sant un rendez-vous dans un délai très
raisonnable dû à une soudaine annu-
lation! Si la patience a ses limites, le
ridicule, lui, il semble que non.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

450-224-5738

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.
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980, chemin des Hauteurs
(à côté du IGA)

450.224.5757
nicoleboucher.ca

Agence
Immobilière

Laurentides

Nicole
Boucher
Courtier immobilier
affilié

Acces lac Écho, sur 2

étages, 2 chambres, pis-

cine hors-terre, sous/sol

de ciment, tres privé.

Lac navigable, vue ma-

gnifique sur l 'eau et

montagnes, 8 Pieces  , 2

chambres + bureau au

sous/sol, patio .

239 000 $ 399 000 $

Superbe maison sur 2
étages 17 pieces, terrain
de plus de 50000 p.c.
entrée en carroussel,
haie 15 pi. Peux être
inter génération  avec
le 4 1/2 au 2 ieme et
bachelor.

ST-HIPPOLYTE ST-HIPPOLYTE
BORD DU LAC ECHO

499 900 $

ST-HIPPOLYTE
AUX LIMITES DE PRÉVOST

2 Maisons sur Le même

terrain, paysagé beau-

coup d 'arbres matures

(Petit domaine) privé.

289 000 $

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

Bungalow, sous-sol fini

comb/lente, aire ou-

verte, maison éclairée, 2

chambres, patio très

fleuri, libre rapidement.

Superbe plain-pied 14
pièces, rénové par des-
igner de talent avec des
matériaux nobles, s-sol
fini, garages 3 places.
Grand terrain privé
19801pc .

139 000 $ 650 000 $

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

ST-HIPPOLYTE
BORD DU LAC CONNELLY
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Examens de conduite à la SAAQ

Quand la patience tourne à la dérision

«Marche ou Roule», un appui
aux usagers du transport adapté
Sylvie Simard

À l’initiative du Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (RUTAC MRC
RDN), se tiendra le mercredi 22 septembre, de 14 h à 15 h
beau temps mauvais temps, une marche partira de la
vieille gare de Saint-Jérôme et qui veux sensibiliser la
population aux inégalités qui affectent les usagers du
transport adapté de notre MRC.


