
Le RTM serait chargé de la gestion
des trains de banlieue et des autobus
des différents organismes qui circu-
lent dans la région métropolitaine de
Montréal, soit, outre Montréal, Laval
et Longueuil, les banlieues des cou-
ronnes nord/sud et est/ouest de
Montréal. Ce territoire s’étend dans
l’axe Nord/Sud de Saint-Jérôme à
Saint-Jean-Baptiste et dans l’axe
est/ouest, de Hudson à Contrecœur.
La région métropolitaine de trans-
ports regroupe 83 municipalités.
Quant à L’ART, elle aurait la res-
ponsabilité de planifier, financer et
développer les services de transport.
Son conseil d’administration serait
composé de 13 membres, dont sept
experts désignés par Québec et six
autres choisis par la CMM
(Communauté métropolitaine de
Montréal). Quatre-vingt-deux muni-
cipalités sont membres de la CMM.
Quelle municipalité est incluse
dans la couronne nord de la région
métropolitaine de Montréal ? Saint-
Jérôme.

Quelle municipalité est exclue ou
n’est pas membre de la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal ?
Saint-Jérôme.
Il est important de ne pas confon-
dre région métropolitaine de
Montréal et Communauté métropo-
litaine de Montréal. Le première
étant une entité géographique alors
que la deuxième est une entité poli-
tique et administrative. Leur périmè-
tre bien que fort semblable est diffé-
rent. Quelques municipalités sont
incluses lorsqu’on parle de la région,
mais non incluse ou non membre
lorsqu’on parle de la communauté.
C’est le cas de Saint-Jérôme.
Conclusion, le maire de Saint-
Jérôme ne pourra jamais siéger au
conseil de la future ART si la loi est
adoptée, puisque la Ville, bien que
sur le territoire de la région métropo-
litaine de Montréal, n’est pas membre
de la Communauté métropolitaine
de Montréal.
Qui ne siège pas sur les plateaux déci-
sionnels ne peut pas faire avancer beau-
coup ses projets. Et le maire de Saint-

Jérôme est un membre du conseil de
notre MRC assez important.
Il a été écrit que l’ancêtre de l’AMT,
les CMTC (Conseils municipaux des
transports en commun) avait été
remplacé en 1995/1996, parce que
les maires des municipalités n’arri-
vaient pas à s’entendre. Voilà qu’on
semble retourner au mode de gouver-
nance par les élus des municipalités.
Devons-nous nous inquéter de cette
nouvelle réalité administrative,
compte-tenu de la piètre perfor-
mance de l’actuel transport collectif
(le TAC MRC RDN)?

Il ne faut pas se décourager 
Notre pétition réclamant des amélio-
rations de notre transport collectif a
été remise à madame Nicole Houle,
directrice générale du CITL (Conseil
intermunicipal de transport
Laurentides).
Le maire de Prévost monsieur
Germain Richer, également président
du TAC MRC RDN va peut-être
finir par influencer les membres du
conseil de la MRC d’entreprendre des
démarches d’entente avec les réseaux
de transports qui sont nos voisins, le
TACL et le CITL. Les directrices
générales de ces deux organismes ont
notre pétition en mains, elles sont au
courant que 485 signataires revendi-
quent un transport collectif.

Peut-être les élus comprendront-ils
un jour que la clientèle aisée qui fré-
quentera les édifices sportifs et cultu-
rels qu’ils font construire à grands
dépassements de coût (135000$
pour l’aréna, par exemple, il utilisera

un jour l’autobus parce que le baby-
boomer argenté d’aujourd’hui qui
paie ces édifices fabuleux avec ses
taxes ne sera plus capable d’utiliser sa
voiture et devra s’y rendre en trans-
port collectif.
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CONCERT DE L‘ÉCOLE

27 juin, 19h   Sainte-Adèle

ATELIERS DE CHANT

15 et 16 août   À la conquête de
                     sa voix

29 et 30 août  La voix et la voie
                     du cœur

Résultat encourageant, le nom-
bre de décès chez les 15 à 24 ans a
sensiblement baissé au Québec
passant de 79 morts en 2013 à 66
en 2014. Ce même groupe d’âge
est celui pour lequel la diminution
est la plus importante par rapport
à 2013 pour le nombre total de
victimes (décès, blessés graves et
légers).
Toutefois le bilan dans notre
région, les Laurentides, est moins
reluisant alors que le nombre de
décès dans des accidents de la
route a augmenté de 17,2% entre

2013 et 2014. Les statistiques ne
nous informent toutefois pas sur
le « pourquoi » de cette augmenta-
tion en région.
Le nombre de blessés graves et
de blessés légers a connu une
baisse significative dans les

Laurentides comme dans le reste
du Québec.
Collectivement nous avons amé-
lioré notre bilan routier, alors que
le nombre de décès sur les routes a
chuté de 81% depuis 1978, alors
que le nombre de permis de
conduire et le nombre de véhi-
cules routiers en circulation ont
augmenté respectivement de
69,3% et de 111,4%. Il y a lieu
de se réjouir, mais aussi de conti-
nuer nos efforts dans ce domaine
qui est collectivement de notre
responsabilité.

Benoît Guérin

La Société d’assurance automobile du Québec dévoilait
récemment son bilan routier au Québec pour 2014. Au
total cette année il y a eu 336 décès sur nos routes, soit
26,1% (ou 55 décès) de moins qu’en 2013 où l’on a
connu 391 décès. Fait à souligner depuis 1973, on a
jamais connu une si bonne année (si l’on peut dire)
alors qu’en 1973 on signalait 2209 décès sur les routes
du Québec.

• Physiothérapeutes et ostéopathe
• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Psychologue 
• Massothérapeute
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Nouvelle physiothérapeute
se joint à l'équipe:
Émilie Delorme, pht

Victimes de la route 2014
Région/Province           Décès           Blessés           Blessés            Total

                                                          graves             légers

Laurentides                      34               126              2587                2747

Québec (province)          336             1573            34242              36151

Chronique d’une militante du transport collectif

Faut pas lâcher… 
Viviane Dagenais

Le ministre des Transports, Robert Poeti, a l’intention d’im-
planter une nouvelle structure de gouvernance du transport
collectif. L’AMT (Agence métropolitaine des transports)
serait remplacée par l’ART (Agence régionale de transport)
et le RTM (Réseau de transport métropolitain.)

Société d’assurance automobile du Québec

Bilan routier 2014


