
Après avoir versé, année après
année, une subvention à un orga-
nisme qui ne respecte pas le plan de
développement que l’organisme
s’était engagé à remplir en décembre
2014, le ministère des Transports
aurait décidé de couper ou serait sur
le point de couper son aide de
75000$. Il faut dire que le TAC
n’utilise pas adéquatement les sub-
ventions qu’il reçoit et qu’il n’a même
pas un début de processus pour amé-
liorer le service de transport collectif
dans un futur immédiat ou à plus
long terme.
De plus, selon les procès-verbaux

de l’organisme, les autres maires ont
décidé de couper leur contribution.
Résultat, le transport collectif devien-
dra un service moribond. « Au
Renouveau prévostois, nous sommes
au courant de la situation depuis le
printemps 2016, a déclaré Paul
Germain, mais nous avons choisi de
ne pas la rendre publique pour ne pas
nuire à l’organisme. Il semble que cela
aura été en vain puisque les fonction-
naires de l’État auraient sanctionné
l’inaction du président du TAC, et les
maires en auraient pris acte. »

Surplus, plaintes et promesses
non tenues
Depuis longtemps des citoyens se
plaignent du transport collectif à
Prévost, tant au sujet de la qualité du
service, qu’au sujet du nombre de
transports offerts. Les statistiques
compilées par l’organisme de trans-
port adapté et collectif démontrent
une baisse du nombre d’usagers et du
nombre des transports depuis deux
ans malgré la croissance importante
des quatre villes desservie par la MRC.

Lors de l’assemblée générale, tenue le
22 mars dernier, le conseil d’adminis-
tration a expliqué ces diminutions par
le décès de certains usagers.
Le maire de Prévost et président du

TAC Germain Richer promet depuis
des années des améliorations, mais
force est de constater qu’il ne se passe
strictement rien. De plus, le TAC a
annoncé au printemps dernier des
excédents sans précédent de près de
900000$. Pour mettre en perspec-
tive ce surplus, il faut savoir que le
budget de l’organisme est chaque
année d’environ un million de dol-
lars (1 000 000$). De ce montant, les
frais d'administration du TAC en
2015 étaient de 186 251$. C’est
beaucoup pour un organisme qui
gère des taxis-bus. Selon le
Renouveau prévostois, une étude
détaillée des dépenses d'administra-
tion devrait être réalisée pour voir s'il
n'y a pas de gaspillage.
Enfin, différentes études (CIMA,

VEC-TEUR 5) ont été faites dans le
passé et ont établi différents axes
d’optimisation.
L’étude réalisée par la firme CIMA,

suggère, entre autres, de prolonger le
service après 18h, de proposer des
transports entre les quatre villes fai-
sant partie du TAC Rivière-du-Nord,
d’adapter les heures en fonction des
horaires des étudiants du cégep et de
l’UQO, de diversifier les systèmes de
réservation en ajoutant la possibilité
de réserver par Internet ainsi que de
proposer des carnets de 10 tickets
afin d’éviter que les usagers soient
obligés d’avoir la monnaie exacte.
Pour l’instant, aucune des proposi-
tions de l’étude n’a été réalisée bien

que les fonds pour les mettre en
application soient disponibles.

Une relance timide
Le président du TAC mise sur la dis-
tribution d’un nouveau dépliant pour
relancer le service de transport adapté
et collectif. C’est bien évidemment
insuffisant pour le chef du Renou-
veau prévostois, Paul Germain.
« Il ne s’agit pas d’un manque de

leadership, mais carrément de
laxisme dans la direction du TAC »,
soutient Paul Germain.

Proposition du Renouveau
prévostois aux autres maires
Comme Germain Richer tergiverse
depuis trop longtemps, il semble
opportun de lui suggérer un plan.
a) Prendre entente avec le Transport
adapté et collectif des Laurentides
(Rivière-Rouge/Saint- Jérôme)
pour faire en sorte que ses auto-
bus qui passent 16 fois par jour la
semaine et 6 fois par jour le week-
end sur l’autoroute pour aller à
Saint-Jérôme arrêtent plutôt à
deux endroits à Prévost.

b) Instaurer un système de réserva-
tion par Internet et mobiles;

c) Revoir le service de taxi-bus pour
maximiser l’utilisation des auto-
bus sur la 117.
Enfin, les autres maires devraient

songer à remplacer monsieur Richer
pour tenter de mettre fin au mauvais
service de transport et à cette perte de
financière pour la MRC.

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.
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nouveaux résident
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Le Jambon de Pâques de nos grands-mères...
une tradition bien de chez nous !

Demandez notre bouillon à l’érable... c’est tellement bon !

2$

pour 1/2 jambon

de rabais
le kilo

pour 1 jambon entier
3$ de rabais

le kilo

Profitez d'un rabais
exceptionnel

en réservant votre jambon

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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Au Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord

Perte d’une subvention de 75000$ 
Le Renouveau prévostois condamne le laxisme dont fait
preuve Germain Richer. Selon certaines sources, il semble
que la patience du gouvernement du Québec ait atteint ses
limites envers le Transport adapté et collectif (TAC) de la
MRC Rivière-du-Nord dirigé depuis fin 2013 par le maire
de Prévost Germain Richer.

Journée d’information gratuite
portant sur la déficience intellec-
tuelle, le trouble du spectre de l’au-
tisme et la déficience physique (DI-
TSA-DP). L’événement se tiendra
le lundi 27 mars 2017, de 13h à
20h30, au Best Western Hôtel
(420, Monseigneur-Dubois à Saint-
Jérôme). Les participants  pourront
aussi assister aux conférences :

L’entretien motivationnel et La réa-
lité des parents à propos de l’épuise-
ment et de la culpabilité liée au senti-
ment d’impuissance ou aux regards
portés par les autres. Pour de plus
amples renseignements, nous vous
invitons à communiquer avec le
comité des usagers au 450-569-
2974, poste 74028.

Journée d’information - Spectre de
l’autisme et déficience physique ou intellectuelle

GAUDET  Thérèse

1921 – 2017
Prévost

À Sainte-Thérèse, le 22 février 2017 est
décédée à l’âge de 95 ans Mme Thérèse Gau-
det, fille de feu Maria Beauregard et de feu
Victor Gaudet.
Elle laisse dans le deuil son frère Maurice, sa
sœur Denise, ses nombreux neveux, nièces,
autres parents et amis.
Les funérailles seront célébrées le samedi
25 mars à 10 heures en l’église St-François-
Xavier de Prévost, 994, rue Principale,
Prévost, QC J0R 1T0
La direction des funérailles est confiée à la
Maison funéraire Trudel Inc.
Saint-Jérôme
450 438-1234
www.maisontrudel.com
Votre témoignage de sympathie peut s’ex-
primer par l’envoi de fleurs ou par des dons
à un organisme de votre choix.


