
L’idée derrière la
photo était de se ques-
tionner sur l’emplace-
ment des arrêts afin de
déterminer s’ils étaient
sécuritaires. Je dois
vous avouer que
durant mes cinq
minutes de figuration
pour la photo, je me
suis sentie vulnérable
et avais bien hâte de
retourner dans l’auto !
Depuis, le Journal
a  r e n c o n t r é
M. Genest, directeur
général de la MRC, et
M. Claude Ducharme,
maire de Sainte-Anne-
des-Lacs, afin de relan-
cer le débat sur le
transport collectif et se
poser la question capi-
tale : y a-t-il véritable-
ment une demande et
un intérêt à cet effet
dans la municipalité ?
Pr é s en t ement ,  i l
semble y avoir peu
d’Annelacois qui utili-
sent le transport collectif. Selon le dernier recensement
de 2006, 50 personnes affirment utiliser le transport en
commun, mais les chiffres ne précisent pas de quel sys-
tème de transport il s’agit. Un chiffre bien
désolant quand on pense que selon l’accord de Kyoto, on
veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’ordre
de 20 à 25% pour 2012 ! Est-ce que cela veut dire que les
gens ne veulent pas de transport collectif, où que celui-ci
ne tient pas compte de la réalité géographique des usa-
gers de la municipalité ?
Une lectrice nous a écrit pour nous dire qu’elle utilise
plutôt les services de la compagnie Galland pour ses
déplacements, mais qu’elle doit prendre un taxi aller-
retour à Saint-Sauveur pour se rendre à l’arrêt. Elle se dit
loin de la civilisation et répond à ceux qui disent que la
solution est simple : maison à vendre, non merci ! En tant
que mère d’un cégépien, je projette l’an prochain de
mettre un véhicule à la disposition de mon fils, puisque
le transport actuel ne convient pas du tout à nos besoins.
Le besoin est là.
M. Genest, explique qu’afin de respecter les horaires de
connectivité avec les transports offerts à partir de Saint-
Jérôme, l’autobus ne peut pas dévier de sa trajectoire
nord-sud. C’est
pour cette raison
que l’arrêt a été
placé là où il est.
Il ajoute que s’il y
a lieu de sécuriser
l’arrêt par un
abri, c’est envi-
s ageab l e .  Pa r
contre, là n’est
pas le seul pro-
blème. En fait, ce
qui serait souhai-
table, si bien sûr
il y avait une
clientèle, c’est un
trajet de taxi-bus
qui sillonnerait la
municipalité et
qui transférerait
ses passagers à
l’autobus qui
c o n t i n u e r a i t
ensuite son trajet
vers le Sud. Un

peu comme ce que font la majorité de nos écoliers matin
et soir.
Interrogé à ce sujet, M. Ducharme se dit prêt à trouver
une solution pour les gens qui désirent bénéficier du
transport collectif et à le rendre plus accessible aux rési-
dants de la municipalité. Encore là,
il faut savoir combien de gens sont
intéressés et, où ils sont situés dans
la municipalité dont le territoire est
assez vaste. Il suggère à la popula-
tion de lui écrire par le biais de la
boîte à suggestions sur le site de la
ville www.sadl.qc.ca. Pour ceux qui
n’ont pas Internet, vous pouvez
contacter le maire par téléphone.
Le mois prochain, nous planifions
un article sur les usagers de la TCIL
ou ceux qui aimeraient bien l’utili-
ser, mais… aidez-nous à vous
rejoindre en me laissant vos coor-
données, commentaires, opinions
ou suggestions à l’adresse
isabelle@journaldeprevost.ca.
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Transport collectif intermunicipal des Laurentides (TCIL)

Annelacois, quels sont vos besoins?
Isabelle Schmadtke

Le mois passé on vous a présenté une photo qui a bien fait jaser, des arrêts d’autobus du
TCIL situé un au coin du chemin Avila et du chemin Sainte-Anne-des-Lacs, et l’autre direc-
tement sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs soit sur le viaduc de l’autoroute.

Arrêt d’autobus
non sécuritaire

Arrêt d’autobus
sécuritaire
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Le mois passé, on vous a montré la photo de l’arrêt d’autobus de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce mois-ci pour comparer, voici
un arrêt à Piedmont à gauche et un arrêt situé à Saint-Sauveur à droite.  Un coup d’œil suffit pour se rendre compte de
l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir dans certaines municipalités afin d’offrir aux usagers de la TCIL, des aires
d’attente adaptées à leurs besoins. 
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