
Qu'est-ce que le CITL? C'est le
Conseil intermunicipal de transport
Laurentides qui offre des services de
transport en commun régulier et
adapté aux citoyens de 14 municipa-
lités membres. Il s'agit des municipa-
lités au nord de Montréal, Saint-
Jérôme étant la ville membre la plus
au nord du territoire géographique
couvert par le CITL. Les quatre
petites villes bourdonnantes autour
de la ruche Saint-Jérôme, soit Saint-
Hippolyte, Sainte-Sophie, Saint-
Colomban et Prévost (villes de la
MRC de la Rivière du Nord) ne sont
pas membres de CITL. Sa mission

est de contribuer au développement
économique, à la consolidation de
milieux de vie de qualité ainsi qu'à
l'adoption de modes de vie respec-
tueux de l'environnement.
La conférence de presse tenue par
Pierre Charron, président du CITL
et maire de Saint-Eustache ainsi que
Stéphane Maher, administrateur au
CITL et maire de Saint-Jérôme,
annonçait avec beaucoup de fierté et
d'enthousiasme la refonte d'enver-
gure du réseau du transport collectif
à Saint-Jérôme, la plus importante
depuis 2006. Les modifications
entreront en vigueur le 10 août pro-

chain et représentent un investisse-
ment de 300000$. Entre autres
modifications il y aura de nouvelles
lignes d'autobus bidirectionnelles, ce
qui représente un temps de parcours
plus court pour les usagers, des fré-
quences accrues, des services prolon-
gés soir et week-ends, jusqu'à 22 h
40. Le Cégep sera desservi en tout
temps. 

Développement essentiel
Pour les maires Charron et Maher, la
volonté de développer le transport en
commun devenait essentielle parce
que la Ville de Saint-Jérôme va deve-
nir le quartier des arts (construction
prochaine de la salle de spectacle), du
savoir (Cegep et Université) et de
l'emploi (arrivée de l'entreprise
Enzyme) avec ses 200 employés.
Les deux orateurs nous disent éga-
lement que pour que le transport col-
lectif fonctionne et soit bonifié, il
faut une volonté politique détermi-
née à être proactive dans l'améliora-
tion de l'environnement et le déve-
loppement d'une synchronicité avec
ses partenaires (train, AMT, villes
environnantes).
Parce que la Compagnie Enzyme,
une entreprise qui teste de nouveaux
jeux vidéo, quitte Sainte-Adèle pour
s'installer à Lafontaine, le CITL
a décidé de prolonger la ligne
(comprendre autobus) 9 jusqu'à
Lafontaine. À ce propos, Henri
Prévost écrivait ceci le 20 février der-
nier pour l'agence de presse QMI :
«L'éloignement du bassin de main-
d’œuvre et les carences du transport
en commun au nord de Saint-Jérôme
sont des facteurs qui défavorisaient
l'emplacement à Sainte-Adèle
d'Enzyme… À Saint-Jérôme, un ser-
vice local d'autobus efficace, de
même que le nouvel horaire étendu
du train de banlieue constitueront un
atout non négligeable».
Et ce qui pourrait intéresser davan-
tage les Prévostois, c'est le prolonge-
ment du trajet de l'autobus 9 jusqu'à
Lafontaine à l'intersection 117 et
boul. Lafontaine. C'est l'autobus qui
relie Saint-Jérôme, le Cégep Lionel-
Groulx et le Métro Montmorency.
Cet autobus va se rendre à
Lafontaine. Donc les Prévostois ne

seront plus très loin d'un circuit qui
les transporterait à Montréal.
À la question : «Que doit-on faire
pour que notre ville Prévost soit
membre du CIT Laurentides ? »
Messieurs Charron et Maher ont
répondu: « Il faut une volonté poli-
tique de vos élus. Il faut le deman-
der.»
Peut-être que nos élus discutent en
coulisse sans nous le dire de l'avenir
du transport de nos municipalités
périphériques, mais voici ce qu'on
peut trouver dans le procès-verbal de
la réunion de la MRC Rivière-du-
Nord tenue le 19 mars dernier.
Résolution 8215-14 : « Il est pro-
posé par M. le maire Germain Richer
et résolu unanimement : - Que la
Municipalité régionale de comté de
la Rivière-du-Nord demande au
ministère des Transports du Québec
de verser la subvention de deux cent
mille dollars (200000$) à laquelle
elle a droit pour la mise en place d'un
service de transport collectif pour les
personnes résidant sur son territoire
(Municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie) » – Adopté
Si l'on en croit la résolution, il s'agi-
rait de mise en place d'un transport
collectif. Donc, il ne s'agirait pas
d'amélioration de ce qu'on a déjà
avec le TAC MRC RDN. Peut-on
rêver que nous aurons un autobus
avec connexité aux autres partenaires
(train, autobus, autres villes) ? Il faut
garder espoir.

Son histoire et les données
Le Conseil intermunicipal de trans-
port Laurentides est né de la fusion,
le 8 septembre 2004, de quatre orga-
nismes de transport exerçant des acti-
vités similaires sur la couronne nord
de Montréal : CIT Deux-Montagnes,
CIT des Basses-Laurentides, OMIT
Saint-Eustache et OMIT Saint-
Jérôme. C’est donc 14 municipalités
qui travaillent ensemble au dévelop-
pement d’un service de transport col-
lectif et adapté, dans une région en
pleine croissance.
Le CIT Laurentides dessert
aujourd’hui une population de
368000 personnes sur un territoire
deux fois plus grand que l’île de
Montréal. En 2012, ce sont 6 mil-
lions de déplacements qui ont été
effectués sur notre réseau de trans-
port régulier, et près de 174000
déplacements en transport adapté,
faisant du CIT Laurentides le plus
important CIT de la grande région
métropolitaine.
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CIT Laurentides de Saint-Jérôme

Refonte et investissement majeur de 300000$
Viviane Dagenais

Le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)
annonçait le 6 juin dernier des modifications importantes
de service dans la Ville de Saint-Jérôme qui entreront en
vigueur le 10 août prochain. Ce règlement annonce princi-
palement la refonte du réseau du transport collectif dans
la Ville de Saint-Jérôme. On la présente comme « la plus
grande refonte au réseau de transport collectif du CITL
depuis 2006.»


