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Clinique d’impôtHoraire 2001*

Maison d’Accueil
de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus?
Consultez l’un des bénévoles for-
més par l’Agence des douanes et
du revenu Canada (ADRC) et le
ministère du revenu du Québec.

Un service d’aide est offert gratuite-
ment aux personnes qui ont besoin

d’assistance, mais qui ne peuvent pas
avoir recours à des services

professionnels

Endroit :  La Maison d’accueil de
Prévost

Date :  14 mars 2001
4 et 18 avril 2001

S.V.P. prenez rendez-vous au 224-2507

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Saviez-vous qu’à la bibliothèque de Prévost on compte plus de 10000 livres ?
Qu’on y échange entre 900 et 1000 livres régulièrement?
Que le Centre Régional des Services aux Bibliothèques Publiques des
Laurentides vous donne accès à plus de 350000 livres ?
Que vous n’avez qu’à commander le ou les livres, CD Rom de votre choix?
En plus d’avoir accès à Internet pour seulement 1$ la 1/2 heure.

Vous avez des questions ou encore des commentaires,
vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable

de la bibliothèque, Madame Louise Périard.

Bibliothèque municipale de Prévost
Édifice Shaw, 747, rue de la Station  Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

Calendrier des conférences 2000 – 2001
Mercredi 28 février : Aménagement paysager de la cour

Sylvie Levesque
Agronome

Où: À l’école Val-des-Monts - Heure: 19h 15
872, rue de l’école à Prévost.

Introduction à l’horticulture ornementale
La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost organise un cours
d’introduction à l’horticulture ornementale pour les personnes qui
désirent acquérir des connaissances de base ou qui désire parfaire leurs
connaissances en cette matière. Le cours sera présenté par Daniel
Fortin attaché au Centre de la Nature de Laval.

Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost
Case postale 11, Prévost (Québec)  J0R 1T0

Vous pouvez rejoindre la présidente, Céline Bolduc au 224-7033
ou Michel Boucher au 224-4459

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple 18 $ 15 $

Bien sûr il n’y a plus de gare à
Blainville, une simple cabane à
patins tient lieu d’abris en face
d’un billetterie automatique,
mais comme le train est à
l’heure, pas d’inquiétude, je
passe du siège de mon auto au
siège du train, toujours garanti,
les usagers de Blainville ne rem-
pliront pas le train, mais les sta-
tions de Sainte-Thérèse,
Rosemère et Sainte-Rose, elles
le rempliront.

Vous l’avez deviné, je suis un
usager de l’AMT (Agence métro-
politaine de transport), le train
de banlieue.

Je travaille depuis janvier au
centre ville de Montréal, près de
la gare Windsor. Je prends le
train soir et matin et cela me
rappelle le temps où j’étais étu-
diant, que je prenais l’autobus
ou le métro et que je lisais, j’é-
coutais les conversations, je dor-
mais ou je lisais à voix haute du
Prévert pour provoquer les UTC
(bien oui les usagers du trans-
port en commun). Ça ne prenait
pas grand-chose pour provo-
quer les aînés à l’époque. Non
aujourd’hui je ne les provoque
pas, je les regarde, je les écoute,
je dors, j’écoute la radio ou
j’écris, comme maintenant. 

C’est la première fois depuis
que je réside à Prévost que j’ai
un emploi avec un horaire

régulier de jour. En écoutant les
rapports sur la circulation de
Montréal, des routes qui la cein-
ture, je me voyais agglutiné
dans des embouteillages inter-
minables, puis prendre une
bonne demi-heure à l’arrivée
pour reprendre mes esprits. 

Deux heures d’attention au
volant d’une automobile en
plein trafic, c’est éprouvant
pour n’importe qui. J’aurais pu
partir à six heures tous les
matins, pour déjeuner en ville
avec un croissant et un café
pour six à huit dollars, et sacri-
fier un déjeuner avec mon
épouse, dépenser 129$ de plus
par mois. – Tiens, Rosemère a
conservé sa gare, jolie, en
brique rouge, style Nouvelle-
Angleterre avec son horloge sur
le toit, à quelques centaines de
mètres de la rivière des Prairies.

Le jour est levé depuis sept
heures, je regarde paisiblement
le paysage et je me faisais la
réflexion suivante. S’il m’en
coûte 91.50$ pour obtenir une
passe d’un mois pour prendre le
train soir et matin, cinq jours
semaine, quatre semaines et un
tiers par mois, combien m’en
coûterait-il si je prenais l’auto.
Outre mes 129$ par mois pour
mon déjeuner, afin d’éviter les
embouteillages qui feraient que
mon transport deviendrait aussi
aléatoire que les résultats d’une

jetée de dés, une
heure et demie un
matin, deux heure
un autre, puis trois
heures un autre, il
faudrait calculer le
stationnement; à 5$
par jour, et c’est un
minimum, il faut
compter 107.50$
par mois. Tiens, le
même montant
que ma passe men-
suelle AMT!

Il y le carburant,
j’ai une Volks-
wagen qui fait dix
kilomètres par litre,
c’est peu, cela
représente 23.5
milles au galon.
Comme je dois
compter près de
40 km entre
Blainville et mon
lieu de travail, cela
fait 80 km par jour
et 1733 km par
mois et 173 litres
de carburant. À
80¢ le litre et 5¢ le
km d’entretien,
cela revient à 138$
de carburant par
mois et 86$ d’en-
tretien de plus. Si
je mets tout cela
ensemble j’obtiens une éco-
nomie impressionnante.

En effet, le déjeuner, plus le
stationnement, plus le carbu-
rant, plus l’entretien, cela me
coûterait 460.50 $ par mois,
moins les 107,50$ pour ma
passe AMT j’économise
353.00$ par mois, 4,236.00 $

par année. Qu’est-ce que vous
feriez de 4,236.00$

Je ne sais pas encore, mais je
travaille cinq jours semaine, je
suis moins fatigué que lorsque
je conduisais ma voiture. Je
monte dans un train ou les
usagers sont polis; pendant une
heure le matin et une heure le
soir, j’étudie, je lis, je dors, je ne

prends l’auto que dans des con-
ditions agréables, entre Prévost
et Blainville et puis si je veux
magasiner à Montréal, je prends
le métro avec ma passe AMT et
je prends le train de 19h 10 à la
Station de métro Parc, ou bien
j’attends que mon épouse me
rejoigne à Montréal pour aller
voir un spectacle.
Site Internet : www.amt.qc.ca 

Michel Fortier

Il est là ! Sept heures quinze, comme tous les matins,
départ sept heures vingt, arrivée huit heures vingt-
cinq plus ou moins cinq minutes. Beau temps mau-
vais temps, de la gare de Blainville à la vieille gare
Windsor.

Le train de banlieue

Un avantage certain
sur l’automobile

Photo : Raymond Farand
Courtoisie : Agence Métropolitaine de Transport 
Le train Blainville - Montréal à la station Victoria, à proximité du Centre Molson, c’est vrai-
ment le centre-ville. Un trajet d’une heure dans des conditions agréables, un confort hon-
nête, un milieu propre, des usagers polis et respectueux et un personnel accueillant.


