
Ce service, qui est offert à la popu-
lation depuis une dizaine d’années,
ne semble pas satisfaire l’ensemble
des citoyens de la municipalité. C’est
le cas de Viviane Dagenais et de
Daniel Paquette qui souhaitent une
amélioration significative des ser-

vices de transport offerts à la popula-
tion de Prévost. 

Militer pour une bonne cause
Viviane Dagenais travaille actuelle-
ment à l’Agence Métropolitaine de
transport (AMT). Son emploi lui a
fait redécouvrir les systèmes d’auto-

bus et de train. Elle a ainsi constaté à
quel point le transport en commun
est organisé et à quel point les gens
l’utilisent ailleurs dans la région des
Laurentides. 
La citoyenne, qui a toujours habité
à Prévost, considère que le TAC
MRC RDN ne répond pas aux
besoins de la population de la muni-
cipalité. Pour sa part, elle utilise beau-
coup le train afin de se rendre à
Montréal et dénonce le fait qu’elle est
obligée de prendre sa voiture pour se
rendre jusqu’à Saint-Jérôme. « J’ai des
petits enfants qui habitent à Montréal
et si je veux souper avec eux, je dois
prendre mon auto, car il n’y a aucune
façon de revenir à Prévost en trans-
port en commun le soir », a-t-elle
témoigné, ajoutant que, s’il y avait un
autobus relié au train, l’heure de
retour ne serait plus un problème. En
effet, le TAC MRC RDN offre une
dizaine d’heures de départs et de
retours, qui débutent à 6 h 30 le
matin et se terminent à 18 h 30. Il
n’est donc pas possible d’utiliser le
transport collectif en soirée. 
Plusieurs motifs poussent Mme

Dagenais à militer pour l’améliora-
tion du transport en commun à
Prévost, soit maintenir l’autonomie
des gens le plus longtemps possible,
diminuer le nombre de véhicules par
famille et permettre à la population
de participer aux activités sociales et
culturelles de la grande région de
Montréal. «Les gens sont autonomes
et en forme physiquement de plus en
plus longtemps, sans nécessairement
vouloir entretenir une voiture», a-t-
elle souligné. « Il faut amener la
population vers les arts, la culture et

les spectacles. On veut voir d’autres
choses que les épiceries et les hôpi-
taux. On n’est pas tous malades», a-
t-elle précisé. Rappelons que le ser-
vice de transport offert à Prévost pré-
voit plusieurs points de chute à
Saint-Jérôme, notamment près des
centres commerciaux, de l’hôpital,
des établissements scolaires ainsi que
de la gare. 

Privilégier le transport en
commun
De son côté, Daniel Paquette habite
à Prévost depuis maintenant neuf
ans. Originaire de Montréal, il n’a
jamais eu de voiture par choix. « J’ai
toujours privilégié le transport en
commun», a confié le citoyen.
Lorsqu’il demeurait à Montréal,
Daniel Paquette n’avait pas besoin
de militer pour le transport en com-
mun, puisqu’il y en avait déjà par-
tout. À Prévost, la situation est très
différente. «C’est Viviane qui m’a
fait réaliser que dans d’autres
régions, aussi éloignées de Montréal
que Prévost, il y a beaucoup plus de
transport en commun», a-t-il indi-
qué, jugeant que Prévost est particu-
lièrement mal desservi.  
Travaillant à domicile, il se déplace
beaucoup à vélo et utilise à l’occa-
sion les services de transport du TAC
MRC RDN pour se rendre à Saint-
Jérôme et vers Montréal. Sa famille
demeure à Laval et plusieurs de ses
amis vivent à Montréal. « J’ai des
amis qui habitent en ville, qui n’ont
pas de voiture, et qui viendraient me
voir plus souvent s’il y avait du trans-
port en commun accessible à tous
jusqu’à Prévost », a affirmé Daniel
Paquette. Il a rappelé qu’un trans-

port en taxi de la gare de Saint-
Jérôme jusqu’à Prévost coûte relati-
vement cher. 
Pour lui, un bon service de trans-
port en commun est très important
en matière d’écologie. « Je ne suis pas
contre le TAC MRC RDN, c’est
juste que je ne crois pas que ce soit
une solution réelle et satisfaisante »,
a expliqué le citoyen. Il croit que ce
service de transport aura toujours sa
place, mais qu’il devrait être amé-
lioré. Il mentionne également que
des services connexes devraient s’y
ajouter, tels qu’un autobus sur la 117
qui permettrait à la population de se
rendre jusqu’à Saint-Jérôme. 
« On ne peut rien faire de spontané
avec le TAC», a-t-il dénoncé.
Effectivement, pour utiliser le
Transport adapté et collectif de la
MRC Rivière-du-Nord, les usagers
doivent réserver leur place 24 h à
l’avance. La réservation doit se faire
par téléphone de 9 h à 12 h ou de
13 h à 14 h. Pour avoir accès à un
transport la fin de semaine, les usa-
gers doivent réserver leur place avant
14 h le vendredi, puisque les
bureaux sont fermés le samedi et le
dimanche. 

Une pétition pour convaincre
nos élus
Persuadés qu’un meilleur service de
transport en commun serait béné-
fique pour l’ensemble de la popula-
tion de Prévost, Viviane Dagenais et
Daniel Paquette ont lancé une péti-
tion, qu’il est possible de signer
au dépanneur du Lac Renaud ainsi
qu’à la gare de Prévost. Jusqu’à
présent, plus de 400 signatures ont
été récoltées. 
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CONFÉRENCE
9 septembre 2014 à 19 h 30

Alimentation et
émotions
Avec Marie Louise Roy, Coach ICF 

Centre Santé
Nouveau Monde
552 boul. des Laurentides
Piedmont, Qc. J0R 1K0

Coût : 20$

RSVP : 450-335-1225

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

Je suis triste, la Coopérative de
solidarité santé des Falaises est dis-
soute. « Niet »!, elle n’existe plus.
La clé a été mise dans la serrure.
L’espoir n’est plus permis.
Une multitude de facteurs y ont
concouru. Trop de monde ont tiré
la couverture de leur côté. Les
financiers et le locateur ont
demandé leur dû. Un système de
santé très complexe et en change-
ment avec lequel il fallait transi-
ger. Plusieurs membres atten-
daient d’avoir la certitude d’obte-
nir un médecin, seule une faible

fraction des membres a renouvelé
sa cotisation annuelle. Certaines
décisions, qui au moment où elles
ont été prises, faisaient du sens, se
sont malheureusement avérées
trop risquées. Une gestion chan-
celante qui a tenté d’éteindre des
millions de feux, un abus pré-
sumé, une ville appuyant timide-
ment le projet. Et finalement, la
mauvaise étoile, la mort du troi-
sième médecin qui venait tout
juste de s’y installer.
Ainsi, ma Ville s’est appauvrie
d’un maillon renforçant son tissu

social. La toile de la solidarité s’est
effilochée. Or, selon le ministère
de la Santé et des Services sociaux,
la qualité du milieu de vie
influence la santé de ses citoyens.
La cohésion sociale et le contexte
social, notamment de coopéra-
tion, sont des facteurs détermi-
nant la santé.
Je rêve de solidarité
Plutôt que de contrôle
Je rêve de communauté
Plutôt que du chacun pour soi
dans son dortoir
Je rêve de santé
Plutôt que de soins médicaux
Je rêve de beauté
Je rêve que le rêve existe encore.
Je suis triste, triste, triste, je suis en
manque de solidarité !

Danielle Larocque, kinésiologue 

Échec et mat, la (coop) santé
fout le camp de ma Ville

Triste, je suis. Le rêve est mort. Le rêve d’une commu-
nauté qui se tient, qui se tient debout. Le rêve d’une
ville en santé : en santé physique, bien sûr, mais plus
encore en santé émotionnelle, porteuse de rêves et
d’engagements sociaux et communautaires.

patrice@formatiquelaurentides.com    •    www.iplavergne.com

Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

Transport en commun à Prévost

Vers un meilleur service de transport ? 
Isabelle Neveu

Pendant que le prix de l’essence ne cesse d’augmenter et
que la population se préoccupe de plus en plus des diffé-
rents enjeux environnementaux, le Transport adapté et col-
lectif de la MRC Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN) consti-
tue le principal service de transport en commun offert aux
citoyens de la municipalité de Prévost.


