
Notre transport adapté et collectif
de la rivière du nord (TAC MRC
RDN) qui assure la gestion du
transport adapté et collectif régional
pour les villes de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie est dirigé par un
conseil d’administration composé
de sept membres votants. Il s’agit
des maires des quatre municipalités
ou d’un conseiller de chaque muni-
cipalité, du directeur général de la
MRC Rivière du Nord ainsi qu’un
membre élu, représentant les usagers
du transport collectif et enfin d’une
directrice générale qui est membre
du conseil sans droit de vote.
Ce comité siège tous les derniers
mardis du mois à 9 h à l’hôtel de
ville de Prévost. Les procès-verbaux
de ces réunions sont maintenant en
ligne sur le site internet de l’orga-
nisme TAC MRC RDN tout en bas
de page.
Ces réunions sont tenues dans le
but d’entériner des paiements de
facture mais surtout devraient être
l’occasion de discussions pour faire
avancer les développements du
transport collectif dans les quatre
municipalités puisque c’est l’obliga-
tion que s’est donnée l’organisme
dans son plan de développement
présenté au ministère des
Transports, plan d’ailleurs qui lui a
valu d’obtenir la subvention de
200000$ pour l’année 2015.

L’engagement se libellait comme
ceci :
• Harmoniser les heures du trans-
port collectif avec les partenaires
(train de banlieue, etc.)

• Promouvoir le transport collectif
comme effet durable (publicité
dans les journaux locaux)

• Tarification adaptée au prix du
marché.

• Un réseautage amélioré avec les
autres partenaires du transport
collectif. »
Nous sommes en septembre, il ne
reste que quatre mois pour réaliser

les engagements. Selon le procès-
verbal du 26 mai dernier cependant,
un timide incipit d’une amorce d’un
début de commencement de réalisa-
tion se concrétiserait puisqu’il a été
résolu par les membres du CA de
donner mandat à un chargé de pro-
jet de collaborer à la mise en place
du plan de développement du trans-
port collectif selon les modalités du
conseil d’administration, c’est-à-
dire un taux horaire défini et une
dépense maximale de 10000$.
Cette entente est dans le cadre de la
promotion et de la publicité, qui
couvre le volet 2 du plan unique-
ment.
Tout a déjà été analysé et recom-
mandé, c’est inscrit dans des études
qui ont été coûteuses pour la MRC.
2012 juillet– le rapport CIMA
relate toute l’étude du transport
adapté et collectif de la MRC
Rivière du Nord - Caractéristiques
du territoire : − offre en transport
collectif − demande en transport
collectif − adéquation de l’offre et de
la demande − énoncé des orienta-
tions et − solutions
2013 octobre– le rapport VEC-
TEUR 5 élabore le plan de mise en
œuvre d’une démarche visant l’amé-
lioration de la mobilité des aînés
dans la région des Laurentides :
− portrait des services  − modèles de
service  − propositions et − estima-
tion des coûts.
Le ministère des Transports met
également en ligne un site qui vise à
aider les organismes dans l’applica-
tion de leur plan de développement
qui s’intitule : «Guide du plan de
développement du transport collec-
tif », avec les modalités d’application
et les formulaires requis; tout y est.
Au surplus, des organismes tels
que l’Association des transports col-
lectifs ruraux du Québec (ATCRQ)
et l’Union des transports adaptés et
collectifs du Québec (UTACQ) ont
comme mission de représenter et
d’accompagner leurs membres dans
le développement des politiques et

règlements régissant le transport
collectif de personnes.
Ces deux organismes ont tenu leur
colloque respectif en avril et mai
dernier et ont conclu : «Soyons ima-
ginatifs, revoyons nos façons de faire
et faisons le maximum pour notre
clientèle ». Ils ont dit bien d’autres
choses, mais toujours dans l’objectif
de rendre davantage accessible le
transport collectif des citoyens.
Le TAC MRC RDN est membre
de ces organismes provinciaux au
coût annuel de 200$ avec le premier
et 300$ avec le second. La directrice
générale est mandatée pour assister à
ces colloques.
Le Journal des Pays-d’en-Haut nous
informait que l’organisme de trans-
port collectif des Laurentides le
TACL lançait une nouvelle desserte
d’autobus reliant Saint-Sauveur
/Mont-Tremblant, ajoutant trois
départs le matin avec trois retours en
soirée. À l’intérieur de ces circuits,
les municipalités de Morin-Heights,
Wentworth-Nord, Saint-Adolphe-
d’Howard, Lac-des-Seize-Îles,
Arundel, Huberdeau sont desservies.
Et pendant ce temps, à Prévost,
Saint-Colomban, Saint-Hippolyte,
Sainte-Sophie, on est tous des
«RÂTEAUX» personnage créé et bril-
lamment joué par Jean-Michel Anctil,
«J’attends l’autobus… j’attends l’au-
tobus… j’attends l’autobus…»

Billet d’une militante du transport collectif

Nous sommes tous des «râteaux»
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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 •

France Latreille
Courtier immobilier résidentiel

Cell. : 514 910-4162
francelatreille@remax-quebec.com

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

NOUVELLE ADRESSE
908, Chemin du Lac Écho
à Prévost (coin 117)
Tél: 438 881-6497

COIFFURE 
Plein Soleil

Suzanne Thériault
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DAVID GRAHAM.ca
Laurentides—Labelle

D'ici, pour ici

877-915-3411

Viviane Dagenais

Ce n’est pas les informations ni les outils qui manquent
pour mettre sur pied un transport collectif qui répond aux
besoins des citoyens. Peut-être un minimum de bonne
volonté par contre.

Ladite proposition a été mise de
l’avant et adoptée par les cinq
conseillers municipaux qui ont
démissionné un peu plus tôt cette
année de l’équipe du maire Richer.
Ce dernier et le conseiller Brunet ont
voté contre l’adoption de la politique
pour des raisons que l’on s’explique
mal.

La politique définit la violence
comme des paroles, des actes ou des
gestes non désirés et de nature à por-
ter atteinte à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne. La
politique vise principalement les
employés de la municipalité comme
le soulignent les conseillers munici-
paux dans leur communiqué, en fai-
sant référence aux « obligations de

l’employeur à protéger les droits de
l’employé ».
Toutefois la politique adoptée vise
aussi les actes de violence commis par
les élus et par les citoyens dans leur
relation avec la municipalité, afin
que le respect devienne la norme et
que la violence ne soit pas tolérée,
soulignent les conseillers dans leur
communiqué.
La politique comprend diverses
mesures correctives à l’égard des per-
sonnes que l’on considérera comme
violentes. Pour les employés, les
mesures disciplinaires vont de la
réprimande écrite jusqu’au congédie-

ment selon la gravité du comporte-
ment ou du geste commis.
Il faut souligner que si la personne
violente n’est pas un employé, mais
un citoyen, les sanctions prévues
vont de la lettre de la direction à la
perte d’accès aux locaux ou services
municipaux ou à la plainte à la
police. Est-ce que cette partie de la
politique pourra être mise en appli-
cation efficacement et quels compor-
tements seront qualifiés de violents
de la part des citoyens? La contesta-
tion quelquefois « virile », mais ver-
bale ou écrite de certaines décisions
du conseil par exemple, pourra-t-elle
être considérée comme violente et

permettre l’expulsion de citoyens qui
contestent démocratiquement?
Il faut d’autre part souligner qu’au-
cune mesure corrective ne semble
viser directement les élus qui pour-
raient être « violents » au sens de la
politique malgré que ceux-ci sont
visés par cette dernière.
Toutefois, malgré certaines lacunes,
il semble que la politique de tolé-
rance zéro de la violence sera la bien-
venue afin de rétablir le climat de tra-
vail à Prévost, climat qui, d’après
l’opposition, s’était passablement
dégradé ces dernières années et avait
mené à plusieurs départs.

Ville de Prévost

Politique de non-violence au travail
Benoît Guérin

Dans la foulée de la plainte pour harcèlement effectuée
par une employée à l’encontre du directeur général de la
municipalité, les conseillers municipaux de Prévost ont
adopté une politique de non-violence en milieu de travail,
qui s’ajoute et complète la politique similaire qui existait
sur le harcèlement en milieu de travail.


