
 
 
 
                                                                    « Le transport adapté, pour l’autonomie … une nécessité ! » 
 
Saint-Jérôme, le 4 février 2019 
 
Commission des Transports du Québec 
Me Hélène Chouinard, secrétaire de la CTQ 
200 chemin Sainte-Foy, 7e étage 
Québec, Q.C. 
GiR 5V5 
 
Objet: Lettre d’appui pour la fusion de Taxis Saint-Jérôme et Prévost 
 
Madame la secrétaire, 
 
La présente se veut un appui inconditionnel à la demande du regroupement des agglomérations de taxi A 15 
Saint-Jérôme et Prévost. Le Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-
Nord (RUTAC MRC RDN) estime que la fusion de ces deux compagnies de taxi permettra d’offrir un service 
plus adéquat, notamment en transport adapté au nombre croissant de personnes handicapées et aînées dans les 
secteurs de Saint-Jérôme et de Prévost.  
 
Depuis quelques années, sont arrivées en grand nombre à Saint-Jérôme et les villes environnantes tant des 
familles avec enfants que des personnes aînées lesquelles constituent la clientèle majoritaire du transport adapté. 
À cet égard, les statistiques indiquent clairement qu’il s’agit d’un accroissement exponentiel des personnes 
aînées dans les Laurentides. Les effets de cette croissance sont déjà ressentis par les organisations de transport 
de notre MRC ; Exo et le Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (TAC MRC RDN).  
 
La fusion de ces deux services de taxis, permettrait d’offrir des déplacements en transport adaptés et collectifs, 
24 heures par jour et sept jours par semaine, ce qui n’est pas le cas depuis plusieurs années sur le territoire de 
Prévost. Si cette fusion est acceptée, ce sont plus d’une cinquantaine de voitures qui pourront assurer les 
déplacements aux résidants de ces deux territoires connexes. Le RUTAC voit d’un très bon œil ces services 
accrus à la population régulière et en situation de handicap. 
 
Veuillez agréer, Madame la secrétaire, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
Suzanne Chenier 
________________________________ 
Suzanne Chenier, coordonnatrice   
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