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Pour avoir accès au transport, les
usagers doivent se procurer une
carte de membre sans frais et réser-
ver 24 heures à l’avance auprès de la
répartitrice. Offert sept jours par
semaine, le transport collectif et
adapté offre plusieurs heures de
départ et de retour entre 6 h 30 et
18 h. Chaque voyage est offert à un
coût très abordable, soit cinq dollars
pour les usagers du transport collec-
tif et trois dollars pour les usagers du
transport adapté.  Une carte men-

suelle est également disponible au
coût de 150 dollars. La municipalité
de Saint-Colomban offre, quant à
elle, un tarif étudiant à deux dollars
sur la présentation d’une carte étu-
diante. 
Jean-Pierre Joubert, président de
TAC MRC RDN, explique que
l’organisme a pour but d’offrir un
service de transport adéquat qui
répond aux besoins des citoyens :
« Les transports offerts par le TAC
permettent aux étudiants du Cégep

et de l’Université de se déplacer à
moindre coût, aident les jeunes tra-
vailleurs sans véhicule et donnent la
possibilité aux gens éloignés des
grands centres de sortir de l’isole-
ment. »
L’organisme est associé à six com-
pagnies de taxi de la région dont
Taxi Prévost, Taxi Champion à
Saint-Hippolyte, Jean Desroches à
Saint-Colomban, Taxi Basses-
Laurentides à Sainte-Sophie,
Autobus Brunet pour le transport
adapté et, lorsque les taxis ne suffi-
sent pas, Taxi des Laurentides à
Saint-Jérôme. « Chaque jour, il y a
une communication entre les
bureaux du TAC et les chauffeurs de
taxi », énonce Jean-Pierre Joubert,
ajoutant que chaque compagnie de
taxi reste indépendante. 

L’histoire d’un service régional
qui a débuté à Prévost
Depuis sa création en 2002, l’or-
ganisme sans but lucratif a beau-
coup évolué à la grande satisfaction
des résidents. À l’époque, étant
conseiller municipal, Jean-Pierre
Joubert a entendu les besoins de la
population en matière de transport
collectif et a créé Transport collectif
Prévost (TC Prévost). « Les citoyens
de l’époque soulignaient l’absence
de transport collectif, principale-
ment pour les étudiants du Cégep »,
précise Jean-Pierre Joubert. 
L’idée d’un service de transport
par taxi-bus provient de Rimouski
et s’est rapidement propagée dans
les régions rurales de la province.
Jean-Pierre Joubert affirme : « C’est
une formule intéressante pour des
régions qui ne peuvent pas se payer

un service d’auto-
bus. » Afin de
connaître les
besoins des diffé-
rents groupes
sociaux dans la
MRC, le TAC a
demandé l’aide du
CLSC, puisqu’il
connaît les besoins
des gens de la
région en matière
de transport. Au
cours de l’an 2003,
l’organisme a
obtenu le prix
Mérite municipal
pour souligner la

grande réussite du projet. 
En 2004, le ministère des
Transports du Québec a obligé l’en-
semble des municipalités de la pro-
vince à fournir un service de trans-
port adapté public pour les per-
sonnes handicapées afin de leur
permettre de se déplacer à l’intérieur
de la ville ainsi qu’à des endroits
stratégiques à l’extérieur de celle-ci.
Avec cette nouvelle loi et à la grande
demande dans la région, la MRC
Rivière-du-Nord a décidé de mettre
sur pied un service de transport col-
lectif et adapté. Jean-Pierre Joubert
raconte que c’est à ce moment-là
que les trois autres villes se sont
jointes à l’organisme, puisque le ser-
vice de transport collectif fonction-
nait déjà très bien à Prévost.
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La popularité des transports
offerts par TAC MRC RDN n’a
pas cessé d’augmenter depuis
2007 et c’est pourquoi l’orga-
nisme a décidé de se lancer dans
une démarche d’analyse afin de
perfectionner ses services. En
effet, une augmentation de 4,5 %
du nombre d’usagers a été obser-
vée, passant de 37 972 usagers en
2011 à 39 609 en 2012.
L’an passé, l’organisme a fait cir-
culer un questionnaire auprès des
usagers et des citoyens des quatre
municipalités dans le but de
connaître l’opinion de la popula-
tion sur divers aspects du service
de transport. L’ensemble des
résultats a été soumis à la firme
CIMA qui a réalisé une étude
approfondie de la situation.
Récemment, le TAC a reçu le rap-
port, nommé Projet de développe-
ment du Transport adapté et collec-
tif de la MRC Rivière-du-Nord, qui
a résulté de cette étude.

Quatre axes de développement
sont présentés dans le rapport :
améliorer l’attractivité des trans-
ports collectifs, optimiser le ser-
vice, encourager la modalité des
réseaux et améliorer l’informa-
tion. Chacun des axes renferme
une multitude de possibilités pro-
pices à bonifier les services. Que
ce soit faire davantage de promo-
tion, adapter les heures de départ
et d’arrivée avec le service de train
et d’autobus de la CITL à Saint-
Jérôme, modifier le système de
réservation 24 heures à l’avance,
acquérir du matériel de gestion
qui rendrait le travail plus efficace,
créer un site internet ou refaire le
dépliant d’information, les idées
proposées au TAC sont perti-
nentes.
L’argent utilisé pour réaliser un
projet comme celui du TAC MRC
RDN est pris directement dans la
poche des citoyens et c’est pour-
quoi Jean-Pierre Joubert tient à

offrir un service qui est désiré par
la population et qui répond à ses
besoins : «On doit être certain que
notre service constitue ce que les
gens veulent. » Il ajoute qu’il est
donc important de faire une
bonne promotion pour que la
population soit consciente que ce
service est pour eux.
«Le travail que nous avons à faire
actuellement est de considérer
tout ce qui est écrit dans le rap-
port et de voir ce que l’on peut
faire pour améliorer chacun des
axes de développement et à quel
coût », précise Jean-Pierre Joubert,
ajoutant que les axes de dévelop-
pement sont en fait, tous en ques-
tionnement et l’ensemble de leurs
réponses appartiennent aux diffé-
rentes municipalités.
Jean-Pierre Joubert espère que
ces changements s’articuleront au
cours des années 2014 et 2015.
Pour l’instant, des nouveaux pan-
neaux visuels ont été installés à
chacun des 50 arrêts de taxi-bus
un peu partout sur le territoire de
la ville de Prévost. En plus d’aug-
menter la visibilité du service, les
panneaux indiqueront le numéro
de l’arrêt près du domicile de
l’usager ou de l’endroit où il veut
se rendre.

Isabelle Neveu

« Actuellement, en milieu rural, peu importe où l’on se
trouve au Québec, le transport est un problème », explique
Jean-Pierre Joubert, président du Transport adapté et col-
lectif de la MRC Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN).
Œuvrant dans le but de surmonter cette difficulté auprès
des municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, l’organisme est en démarche de
réflexion pour améliorer la qualité de ses services.

Des améliorations à prévoir 

Le Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord

Un service appropriéé à la région
Isabelle Neveu

L’organisme Transport adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN) offre, actuellement, un
service de transport par taxi-bus aux municipalités de
Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte.
Avec ses huit points d’arrêt à Saint-Jérôme, l’organisme
répond aux besoins des résidents en les transportant,
principalement, jusqu’à la ville centre.

« À l’époque de la création de TC Prévost, le service de transport collectif
était un besoin et ce l’est encore aujourd’hui », affirme Jean-Pierre
Joubert, fier de l’ampleur qu’a pris son projet depuis onze ans.
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