
Le circuit (autobus) 35, débute son
trajet à Saint-Lin des Laurentides, se
dirige vers Saint-Jérôme en exécutant
trois arrêts sur son passage dans la
ville de Sainte-Sophie et ce, sept fois
par jour en aller et sept fois par jour
en retour. Sainte-Sophie est une
municipalité incluse dans le territoire
de la MRC de la Rivière-du-Nord.
Conséquemment, elle bénéficie du
transport adapté et collectif de la
Rivière-du-Nord (TAC MRC
RDN) et du circuit 35 sur son
territoire, fourni par le CRTL
dans la MRC Montcalm.
Si la ville de Sainte-Sophie est

parvenue à une entente avec la
MRC Montcalm et le CRTL,
on peut envisager qu’une telle
entente soit possible entre la
ville de Prévost et les MRC des
Laurentides et des Pays-d’en-
Haut desservies par le Trans-
port adapté et collectif des
Laurentides (TACL) afin que
les autobus du TACL traver-
sent la ville de Prévost sur la
voie de la 117 en exécutant
chemin faisant quelques arrêts
vers Saint-Jérôme (image ci-
contre).

Engagements du TAC RDN
Le TAC RDN obtient ses sub-
ventions annuelles en présen-

tant au ministère des Transports, des
engagements de service. Mais il peut
obtenir un supplément en présentant
ses engagements d’amélioration. Une
partie des engagements présentés au
MTQ en décembre 2014 pour l’exer-
cice 2015 allait dans ce sens.
• Cible 1 : L’harmonisation des
heures de services du transport col-
lectif avec les partenaires. –
Engagement : prioriser l’harmoni-

sation des plages horaires avec les
autres organismes facilitant le déve-
loppement durable (train de ban-
lieue, etc.) 

• Cible 2 : La promotion du trans-
port collectif comme effet durable,
tant du point de la santé que du
développement durable – Engage-
ments : publiciser le transport col-
lectif dans nos bulletins munici-
paux respectifs; créer un site inter-
net dédié aux services du transport
collectif (TAC) et faire la promo-
tion du transport collectif dans les
hebdos locaux et régionaux 

• Cible 3 : Une tarification adaptée
au prix du marché – Engagements :

mettre en place une logique
tarifaire équitable pour les usa-
gers et les contribuables; facili-
ter les transports spéciaux et le
transport collectif pour les
aînés 
• Cible 4 : Un réseautage amé-
lioré avec les autres partenaires
du transport collectif – Enga-
gement : poursuivre la mise en
place d’un transport collectif
en réseau sur le territoire 
Interrogé sur les résultats des

engagements du TAC, le
Préfet de la MRC RDN,
Bruno Laroche, a admis que
très peu de ces objectifs
avaient été atteints. Pierre
Godin, directeur de la MRC, a
par contre admis qu’un plan
sera bientôt annoncé. Peut-
être en connaîtrons-nous
davantage lors de l’AGA du
TAC ?

Assemblée générale du TAC
MRC RDN – Pour ceux qui ont à
cœur le développement du transport
collectif de notre région, il est impé-
ratif d’être présent à la réunion

annuelle du tac MRC RDN qui aura
lieu le 22 mars, à 10 h 30, à l’Hôtel
des régions, au 161, rue de la Gare,
salle B, à Saint-Jérôme.

514-688-4180

Terrasse des Pins: 2 ch + 2. Boisé arrière. Sous
sol fini. 264 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

Grand terrain boisé. 3 ch, sous sol fini, aucun
voisin arrière 269 000 $

Prévost

Prévost Prévost

Terrasse des Pins: 3 ch sur le même étage, belle
cour, tranquillité. 257 000 $

Prévost

super emplacement, 3 ch, espace au dessus du
garage et plus. 345 000 $

Belle rue, tres grand terrain boisé, impeccable!
349 000 $

Plain pied, foyer, 75,000 pc, terrain boisé et pis-
cine creusée. 245 000 $

Prévost

LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

LUCIE

ROY
Votre référence

à Prévost

...et bien plus...
pour découvrir les propriétés de Prévost, contactez moi!
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L'équipe de votre pharmacie a pour mission de
vous aider à bien vous préparer pour vos voyages à
l’étranger.

L'infirmière et les pharmaciens sont disponibles sur
rendez-vous pour des consultations personnalisées et en
fonction de vos destinations.

Services offerts sur place :

•  Vaccination par l'infirmière pour la majorité des voyages
ainsi que la mise à jour de votre carnet de vaccination.

•  Prescription et service des médicaments

•  Conseils utiles en préparation de votre voyage

Prenez rendez vous en nous téléphonant au 450-224-0505. Il
nous fera plaisir de s’occuper de vous et de vous conseiller. 

*Des frais s'appliquent

Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau,

pharmaciennes propriétaires affiliées

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Clinique santé voyage

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell.: 514 910-4162
francelatreille1@gmail.com

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

L'arrêt à l'intersection du chemin Avila et du
chemin Ste-Anne-des-Lacs est utilisé par les
autobus du TACL.

Du lundi au vendredi, l'autobus
s'y arrête et se dirige vers la gare
de St-Jérôme. Malheureusement
le TACL fait ses allers retours en
empruntant l'autoroute 15. Si,
en partant de l'arrêt du chemin
Avila, il empruntait la 117 et
passait par Prévost, il pourrait
faire des arrêts et prendre des
passagers. Ce serait un début
d'amélioration du transport col-
lectif pour la ville de Prévost. Saint-Jérôme

Prévost

Ste-Anne-
des-Lacs

circuit actuel du TACL

circuit suggéré par la 117

Chronique d’une militante du transport collectif

Si c’est bon pour Sainte-Sophie…

Covoiturage Prévost

Plus besoin
d’Uber!
Valérie Lépine

Un nouveau service de covoitu-
rage a été mis sur pied récem-
ment pour répondre aux
besoins de transport intermu-
nicipal des Prévostois.
C’est Paul Germain et Mathieu

St-Jean du parti Renouveau prévostois
qui ont  créé un groupe Facebook de
covoiturage spécifiquement pour les
citoyens de Prévost qui veulent réduire
leurs dépenses en essence, n’ont pas
d’automobile ou pour qui les horaires
du transport collectif ne conviennent
pas.
À partir de la page facebook.com/

groups/covoiturageprevost/, les per-
sonnes intéressées doivent indiquer si
elles recherchent ou offrent un service
de covoiturage et peuvent ensuite
communiquer ensemble par message
privé. Le service permet aussi de par-
tager les rôles avec le covoitureur.
Le service Covoiturage Prévost veut

se distinguer des services comme
UberX en proposant un partage des
coûts de transport et non une rému-
nération au chauffeur. Les trajets de
moins de 15 km (comme Prévost-
Saint-Jérôme ou Prévost-Saint-Sau-
veur) coûtent 5$, ceux de 15 km à
60 km sont de 10$. Au-delà de cette
distance, les participants doivent s’en-
tendre sur un tarif.

Viviane Dagenais 

Depuis plusieurs années la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Montcalm en collaboration avec le Conseil régio-
nal de transport de Lanaudière (CRTL) offre un service de
transport régional collectif qui dessert chemin faisant la
ville de Sainte-Sophie.


