
L'étude étant terminée, le projet
était présenté aux maires et préfets
des cinq MRC : Laurentides,
Pays-d'en-Haut, Antoine-Labelle,
Argenteuil et Rivière-du-Nord
(excluant Saint-Jérôme), le 27 août
dernier afin que ces derniers se pro-
noncent en faveur ou défaveur de
ce projet.
Or, malgré la pétition de 485
signatures déposée à la Ville de
Prévost demandant l'amélioration
du transport adapté et collectif
actuellement en opération (TAC
MRC RDN), mais inefficace, parce
que non synchronisée avec les trans-
ports collectifs habituels tels le train
et les autobus du CIT Laurentides;
malgré les incitations gouvernemen-
tales pour le développement des
transports en commun parce que
cela s'inscrit dans la politique géné-
rale du développement durable;
malgré que les élus municipaux ont
entre autres responsabilités, celle de
faciliter les déplacements et la mobi-
lité de leurs citoyens; malgré que les
sommets mondiaux se concertent
pour développer des moyens afin de
diminuer les gaz à effets de serre
pour améliorer la qualité de l'envi-
ronnement; malgré les recomman-
dations du ministère de la Santé
pour favoriser de plus en plus les
mesures incitatives de maintien à
domicile; madame Louise Cossette,

directrice générale du TACL et insti-
gatrice de ce grand projet d'amélio-
ration du transport collectif, m'in-
formait que notre MRC s'est retirée
du projet.
Je ne connais pas les raisons de leur
retrait, mais je veux croire, malgré
tout, que notre MRC est bien
consciente de l'expansion que pren-
nent nos villes (Prévost, Sainte-
Sophie, Saint-Hippolyte et Saint-
Colomban) et qu'ils se concertent
présentement pour amorcer une
ébauche de transport collectif par
autobus qui amènerait les citoyens à
la gare de Saint-Jérôme et à l'auto-

bus numéro 9, qui est accessible au
coin du boulevard Lafontaine et
boulevard du Curé-Labelle. Cet
autobus se rend au métro Mont-
morency.
À l'aide de données recueillies sur
le site internet d'une ville semblable
à Prévost, j'ai établi le comparable
suivant (voir tableau ci-haut).
À Sainte-Anne-des-Plaines, la
ligne 23 effectue 27 départs et 28
retours par jour, entre Sainte-Anne-
des-Plaines et la gare de Sainte-

Thérèse, alors que la ligne 24 effec-
tue trois départs en matinée et qua-
tre retours en après-midi entre
Sainte-Anne-des-Plaines et le métro
Cartier.
À chacun de tirer sa conclusion. La
ville de Sainte-Anne-des-Plaines a
un taux de taxe plus élevé que
Prévost, mais son assiette d'évalua-
tion est plus petite et pourtant elle
fournit un transport très fréquent
à ses citoyens. C'est une question
de choix.

450-431-5061
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Employés, employeurs
Règles du jeu

Il est bon à l’occasion de revoir
quelques-unes des normes de
travail :

1. Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et
s’étend à certaines conditions
aux salariés agricoles, gardiens
de personnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rende-
ment, mais doivent obtenir
l’équivalent du salaire minimum
pour chaque heure travaillée.
Certaines normes ne s’appli-
quent pas à certaines catégories
de travailleurs.

2. Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-
quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fa-
miliales est de 10. Le congé
s’étend non seulement aux en-
fants, mais peut être utilisé pour
prendre soin de ses parents âgés
ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12 se-
maines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants,
de ses parents ou d’autres
proches parents en raison d’une
maladie ou d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’éten-
dre à 104 semaines.

Le droit de s’absenter pour
cause de maladie ou d’accident
pour le travailleur lui-même est
de 26 semaines.

La période de repos minimal
hebdomadaire est de 32 heures
et le travailleur peut refuser de
travailler plus de 4 heures au-
delà des heures quotidiennes ha-
bituelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même
salaire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.

3. Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été
congédié sans cause juste et suf-
fisante doit avoir été au service
de son employeur depuis 2 ans.

4. Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-
ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la
semaine du congé, l’admissibilité
au congé étant établie unique-
ment en fonction du salaire
gagné au cours d’une période
donnée. Les 7 congés fériés sont :
Noël, Jour de l’an, Fête de Dol-
lard, 1er juillet, fj22
ête du Travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces (la Fête nationale est
régie par sa propre loi et ne fait
pas partie des congés prévus aux
normes).

Des dispositions concernant le
harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Annie Loiselle, romancière de Prévost

Écrire: un espace de liberté

Parcours 
La lecture et l’écriture ont toujours
fait partie de la vie d’Annie Loiselle.
Elle a choisi d’étudier en littérature à
l’UQAM et, après l’obtention de sa
maîtrise, elle a décidé de ne pas pour-
suivre au doctorat, mais plutôt de
débuter une carrière en enseigne-
ment au primaire et au secondaire,
tout en fondant une famille (elle a
maintenant quatre filles et un gar-
çon). Elle enseigne actuellement le
français dans un centre d’éducation
aux adultes tout en étudiant pour
obtenir son brevet d’enseignement.
Cette vie bien remplie a probable-
ment contribué à ce qu’elle prenne la
plume seulement à la mi-trentaine.
Elle avoue aussi qu’elle a probable-
ment eu besoin de ce temps pour
gagner une certaine confiance en elle.

Naissance d’un livre
Annie Loiselle ressent maintenant

une soif d’écrire. Elle a besoin de se
retrouver dans un espace de création.
En deux ans (2013-2014), elle a
publié quatre romans. Et son dernier
livre, Papillons, est à peine paru
qu’elle prépare déjà un autre opus
pour l’an prochain.
Pour trouver le temps d’écrire
chaque jour, Annie Loiselle se lève à
4 h du matin et travaille jusqu’à 6 h.
L’écriture devient à ce moment un
espace qui n’appartient qu’à elle, un
moment où elle sait que « tout le
monde est couché et [que] personne
ne viendra me demander un verre de
lait ! » 
Contrairement à ce que l’on entend
souvent de la part des écrivains,
Annie Loiselle affirme que l’écriture
n’est pas pour elle un exercice pénible
ou difficile. Avant de débuter, elle
pense souvent à ce qu’elle veut écrire;
ce nouvel univers virtuel l’habite. Les

mots viennent ensuite naturelle-
ment. Elle ne fait pas de plan détaillé
- « je suis une rebelle du plan!» - et la
fin du roman s’impose d’elle même. 

Ses romans
Annie Loiselle préfère écrire des
romans parce que la fiction lui per-
met une plus grande liberté. Le plus
souvent, ses romans mettent en scène
des femmes. Dans Papillons par
exemple, on suit  la vie de quatre
femmes, Augustine et ses trois filles,
après la mort du père. Cette mort est
le déclencheur qui permettra à ces
quatre femmes très différentes de
s’affranchir de leur passé et de se
découvrir elles-mêmes. Augustine
dira vers la fin du roman: «[Ses filles]
ressemblent à des papillons de toutes
les couleurs qui ont enfin pris leur
envol. C’est ce qu’elle leur a toujours
souhaité.»
L’auteure affirme qu’elle a une écri-
ture plutôt féminine et qu’elle trouve
important de donner la place aux
femmes en littérature puisque les
hommes ont pris beaucoup de place
depuis très longtemps.

Annie Loiselle décrit son style
comme un reflet de sa propre vie :
phrases courtes, efficaces, sans
longues descriptions. L’emphase est
plutôt mise sur les réflexions inté-
rieures des personnages. Fascinée par
les psychologies torturées, elle aime
créer des personnages consumés par
leurs propres démons. Peut-être
parce qu’ils contrastent avec sa pro-
pre vie bien rangée, ces protagonistes
lui permettent une sorte d’évasion au
quotidien.
Publications : Tout ce que j’aurais
voulu te dire (2013), Ça ira (2013),
Poison et autres douceurs (2014) et
Papillons (2014).

Valérie Lépine

Résidente de Prévost depuis peu, Annie Loiselle vient de
publier son 4e roman. Mère de cinq enfants, professeure de
français et étudiante en enseignement, comment cette
auteure trouve-t-elle le temps d’écrire et qu’est-ce qui la
motive à poursuivre son travail de création?

Annie Loiselle, romancière de Prévost
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Viviane Dagenais

On se souvient que le TACL (transport adapté et collectif
des Laurentides) avait octroyé à la firme Gestrans un
contrat pour la réalisation d'une étude sur un plan de
transport collectif régional qui pourrait desservir les cinq
MRC au nord de Montréal.

Prévost Sainte-Anne-des-Plaines
Population 12,719 14,990
Superficie 35,10 km² 92,93 km²
Évaluation totale 1,280,926,200 $ 1,073,715,900 $
Taux de la taxe foncière 66 ¢ du 100 $ 88 ¢ du 100 $
Transports TAC MRC rdn (sur appel) desservie par le CIT

Laurentides

Chronique du transport collectif

Pas d’amélioration du transport en vue


