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Sur un territoire de  
3 164 km2

Desservant une population de  
98 225 personnes 
 
Répartie dans  
34 municipalités

Transport adapté et collectif des Laurentides a été constitué en 1995 en organisme à but 
non lucratif afin de développer des services de transport destinés à une clientèle de per-
sonnes handicapées. En 2004, la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut ont 
mis sur pied le transport en commun intermunicipal des Laurentides dans le but de favori-
ser la mobilité des travailleurs par une desserte adéquate des principaux lieux d’emploi, de  
faciliter l’accessibilité de la clientèle étudiante adulte aux centres de formation profession-
nelle et aux centres d’études collégiales. En plus, le transport en commun constitue une 
solution économique, pratique et plus écologique que l’automobile.
En janvier 2011, les deux (2) MRC ont transféré la gestion de ces services à Transport 
adapté et collectif des Laurentides.  Depuis, l’organisme développe constamment son
offre de services, et compte maintenant une entente avec la ville de Rivière-Rouge
pour le transport en commun et le transport adapté. Le transport adapté est aussi assuré 
par TACL dans les villes de L’Ascension, La Macaza et Nominingue.

DENSITÉ DE POPULATION PAR KM2 
 
MRC Antoine-Labelle           2,4 
MRC des Laurentides       19,1 
MRC Pays-d’en-Haut          63,8

INTRODUCTION TACL

2



C’est pour moi un immense privilège que de succéder à Mme Louise Cossette.  
La poursuite du projet de l’inter express, celui du positionnement stratégique des 
deux entités de TACL, soit le transport adapté et l’inter, ainsi que la mise en place de 
la nouvelle flotte de véhicules de l’inter sont autant d’activités de 2016 qui se pour-
suivront en 2017.

La santé financière de l’organisation ainsi que son équipe compétente sont des 
atouts me permettant d’envisager de façon positive les réalisations futures. 

Enfin, comptez sur mon écoute, ma contribution active et mon entière collaboration 
pour répondre aux besoins de la communauté et de notre clientèle.

MOT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cette année en est une de transition à la direction  
générale de TACL. En mon nom et en celui du conseil 
d’administration, je tiens à souligner le travail de la  
directrice générale sortante, Mme Louise Cossette. À 
l’origine du transport intermunicipal et à la barre de 
TACL dès sa constitution, elle a réalisé de nombreuses 
consolidations et une gestion intégrée des transports 
adaptés et intermunicipaux. Elle laisse en héritage  
notamment un budget équilibré, une équipe compé-
tente et dynamique, et des services de transport qui ont 
le vent dans les voiles.

La nouvelle directrice générale, Mme Annie Bélanger, 
est en poste depuis le 12 décembre. Elle poursuit les 
projets en cours et peut compter sur le conseil d’admi-
nistration pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire 
de TACL. 

En terminant, nous sommes heureux de vous faire  part 
des nombreuses réalisations de l’année. Le renforce-
ment de l’image de l’inter des Laurentides, l’ajout de 
quatre (4) abribus et l’installation de 165 nouveaux pan-
neaux d’arrêt ont consolidé ce volet. Au terme de 2016, 
nous attendions toujours la confirmation pour l’inter 
express, un projet de circuit entre la ville de Mont- 

Tremblant et le métro Cartier à Laval. Nous avons  
également travaillé sur un second projet d’envergure : 
rehausser dès janvier 2018 l’offre de service de l’inter.

Le volet du transport adapté a également fait peau 
neuve en adoptant un nouveau logo. Ce service doit 
composer avec des demandes importantes en nombre 
et en complexité tout en voyant ses ressources pour y 
répondre diminuer. La révision des circuits et une ges-
tion quotidienne responsable et attentionnée portent 
fruit. Nous ne comptons aucune liste d’attente, et la 
majorité des besoins sont répondus. 

MOT DU 

PRÉSIDENT

Robert Bergeron 
Président

Annie Bélanger 
Directrice générale

Surveillez notre nouvelle page Facebook. Le site Web de l’organisme est en révision. 
Son lancement aura lieu en 2017.
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TRANSPORT  INTERMUNICIPAL • LE TERRITOIRE
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TARIFS

STATISTIQUES

FAITS 

SAILLANTS

NOUVEAUX CIRCUITS 
Introduction de deux (2) nouveaux 
allers-retours entre Sainte-Agathe 
-des-Monts et Saint-Jérôme.  
L’horaire est conçu en fonction de 
celui du Cégep de Saint-Jérôme.  
Cet ajout répond bien aux besoins 
des étudiants et employés du  
cégep ainsi qu’à ceux des  
personnes qui se rendent dans un  
Centre d’études professionnelles  
de la CSL.

NOUVELLE IDENTITÉ 
L’appellation « l’inter » remplace 
maintenant celle de « transport 
intermunicipal ».   
Les éléments graphiques et les  
couleurs du nouveau logo  
représentent la mobilité et  
rafraîchissent l’image du service 
tout en lui fournissant une  
identité propre.     

NOUVEAUX ABRIBUS 
Ajout de quatre (4) abribus :  
deux (2) à Sainte-Agathe-des-
Monts, un (1) à Labelle et un (1)  
à Sainte-Adèle.  
Ceci porte le nombre d’abribus  
à 24 sur le territoire couvert.

NOUVEAU  
PANNEAU D’ARRÊT 
Installation de  
165 nouveaux panneaux.

L’INTER
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Titre 
30 jours 8500$

Passage
unique 500$

Titre 
10 passages 3250$

Taxibus 400$
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
EN RAFALE!

• Les enfants de onze (11) ans et moins sont admis  
gratuitement dans les autobus, l’âge limite était  
auparavant de sept (7) ans.

• La page Facebook permet de diffuser des 
informations importantes, mais aussi de favoriser une 
interaction directe avec les usagers.

• Le passage est gratuit les journées de Noël et du  
Jour de l’An et lors de la journée du Défi sans auto solo.

• Les titres 30 jours sont déductibles d’impôt.

• Les titres de transport sont accessibles dans 
25 points de vente répartis sur le territoire.

LES COMMUNICATIONS 
DE L’INTER, C’EST… 

• Alertes texto : 233 usagers abonnés aux alertes 
texto pour un suivi en temps réel du réseau; 

• Facebook : 31 publications;

• Site Internet : dix (10) avis aux usagers diffusés  
+ 70 431 visites, dont 3 visites sur 5 (59 %)  
proviennent de téléphones intelligents, 
un tiers (32 %) d’ordinateurs et près d’un dixième 
(8 %) de tablettes. Augmentation de 21 % du  
trafic mobile sur le site Web en deux ans; 

• Communiqués de presse : sept (7) envois  
aux médias;

• Représentation : six (6) visites en milieu scolaire  
et une présence à l’Expo Services Famille de  
Rivière-Rouge; 

• Dépliants : 90 000 dépliants de l’horaire 2016  
distribués aux citoyens et dans les commerces.

• Explorer la bonification des  
transports municipaux; 

• Démarrer le projet de  
l’inter Express;

• Réviser l’offre de service  
des taxibus;

• Revoir le positionnement des arrêts pour s’assurer 
qu’il soit sécuritaire;

• Poursuivre et développer les activités de visibilité 
chez les étudiants du milieu secondaire et collégial  
et les personnes âgées;

• Uniformiser les moyens servant aux suivis  
et calculs des statistiques;

• Consolider l’image de l’inter, afin qu’elle soit  
directement associée au transport intermunicipal  
du territoire.

DESTINATIONS  2017
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TRANSPORT ADAPTÉ

Déplacement hors territoire :
Hôpital Saint-Jérôme et  
Hôpital Mont-Laurier pour motifs 
de santé seulement.

ZONES TARIFAIRES 
 
Zone 1 
Zone 2    
Zone 3 
Zone 4

Chaque zone 
correspond à un 
coût de passage.
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L’organisme Papillons de Nominingue, fondé en 1983, a 
pour mission d’offrir un milieu de vie propice au maintien 
de l’autonomie et des acquis des personnes qui présen- 
tent un handicap intellectuel.
Comme nous sommes un organisme œuvrant auprès 
de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 
le transport adapté est pour nous et pour notre clientèle 
un service fondamental. En effet, les personnes handica-
pées qui fréquentent notre centre sont dans l’incapacité 
d’effectuer le trajet en transport en commun régulier et 
nécessitent une assistance dans leurs déplacements.
Le transport adapté contribue sans aucun doute à l’inclu- 
sion sociale des personnes handicapées en leur permet-
tant de participer à nos activités éducatives et sociali-

santes. Elles favorisent le développement personnel ainsi 
que la transformation sociale dans la communauté.
Notre collaboration avec la direction de TACL est excep-
tionnelle, et nous en sommes très reconnaissants ! Une 
saine communication et un bon partenariat représentent 
la règle d’or pour assurer un service de qualité aux per-
sonnes vivant avec des limitations fonctionnelles signifi-
catives et persistantes.
Merci à toute l’équipe de TACL pour votre collaboration 
et votre professionnalisme!

Hélène Peterson 
Directrice, Papillons de Nominingue

TÉMOIGNAGE

Nombre de 
personnes admises 983

Nouvelles admissions 
en 2016 127

TOTAL 2016 
pour le transport 
adapté et les 
partenaires 
institutionnels

49 620 Déplacements  
institutionnels 10 435

DÉPLACEMENTS RÉGULIERS  
EN TRANSPORT ADAPTÉ

Antoine-Labelle
8 423 21%

Des Laurentides
23 619 60%

Pays-d’en-Haut
7 143 18%
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Malgré des coupes à la subvention sur la hausse de  
l’achalandage qui représentent 100 000 $, le transport 
adapté a réussi à maintenir la quasi-totalité de ses  
services pour toute l’année 2016.  
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PERSPECTIVES 2017

SERVICE AUX USAGERS
• Il n’y a pas de liste d’attente pour les admissions  

au transport adapté.

• Tous les transports médicaux ont été réalisés.

• Une révision rigoureuse des trajets et du type  
de véhicule utilisé a permis de répondre à la  
très grande majorité des demandes de transport,  
et ce, malgré une diminution importante du  
financement accordé au transport adapté.  

PARTENARIATS ET COLLABORATION 
AVEC LE MILIEU
• L’implication des différents partenaires comme le 

Centre du Florès, les Papillons de Nominingue et 
le centre résidentiel communautaire l’Arc-en-Soi 
simplifie la planification et la mise en œuvre des 
horaires et des circuits.

• Les activités d’échanges continues avec les usagers, 
les familles et les intervenants facilitent l’organisation 
des services.

• La réorganisation du réseau de la santé a eu des 
répercussions importantes : les changements 
de nombreux interlocuteurs ont affecté la continuité 
des collaborations.

AMÉLIORATION CONTINUE
• Une formation interactive a été offerte aux chauf-

feurs de tous les transporteurs, ce qui a permis de 
réviser nos politiques et règlements. Ce processus 
se poursuivra en 2017

• Augmenter le positionnement 
médiatique : communiqués, 
Facebook, site Web, lettrage des 
véhicules, etc.; 

• Sonder formellement la  
satisfaction des usagers;

• Maintenir les activités qui  
permettent de solidifier les liens 
et améliorer la communication 
avec les transporteurs;

• Consolider l’équipe de logistique 
de transport;

• Réviser la gestion des titres de 
transport actuels afin de faciliter 
et de simplifier les paiements,  
la manipulation et la facturation;

• Augmenter l’offre de service  
en transport institutionnel.

TRANSPORT ADAPTÉ

FAITS SAILLANTS :

 
Un nouveau logo bonifie maintenant l’image et  
les communications liées au transport adapté dans 
l’objectif de lui donner un visuel distinctif et une 
identification propre.   
 
L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
UNE ANNONCE CHOC!
La diminution de la subvention sur la hausse de 
l’achalandage a été maintenue. Travaillant active-
ment à maintenir des normes élevées de qualité 
et d’accessibilité, nous avons misé sur des dépla-
cements collectifs. Cette approche a permis de 
répondre à la majorité des besoins de transport.  

La division de transport adapté de TACL contribue 
activement aux travaux de la table de concertation 
d’Intégration-travail Laurentides. Le mandat est 
de développer des stages pour les personnes qui 
présentent un handicap.

SAVIEZ-VOUS QUE…BILAN 2016

• Les coûts du transport adapté sont  
comparables à ceux du transport régulier.

• Le transport adapté est réservé à une personne  
qui présente un handicap. Une personne qui fait 
face à une situation d’incapacité temporaire n’est 
pas admissible au transport adapté. 

• Chaque jour, 300 déplacements sont effectués.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Membres désignés  
(avec droit de vote)
 
Robert Bergeron
Président
 
Denis Chalifoux
Vice-président
 
Gilles Boucher 
Vice-président

Ronald Provost
Trésorier 

Yves Sigouin 
Secrétaire 

Clément Cardin 
Administrateur

Luc Leblanc 
Administrateur 

Membres usagers  
(non votants)

Charles Archambault 
Administrateur - TA

Poste vacant 
Administrateur - TI

Membres partenaires 
(non votants) 

Anne Léger
CRE Laurentides

Gloria Frappier
Association des parents 
d’enfants handicapés des 
Hautes-Laurentides

François Gagnon
CISSS des Laurentides

Mario Lafond
CISSS des Laurentides

Ressources 
professionnelles externes : 
non-votantes 

Nancy Pelletier
MRC Laurentides

Jackline Williams
MRC Pays-d’en-Haut

RAPPORT ANNUEL 2016

Annie Bélanger
Directrice générale

Anne-Marie Couture
Responsable comptabilité
et contrôle financier

Diane Lanthier
Adjointe logistique
et administration

L’inter
Véronique Gagnon
Coordonnatrice

Monique Lanthier
Préposée au centre d’appels

Transport adapté
Mylène Fillion
Coordonnatrice

Denis Sirois
Répartiteur
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www.transportlaurentides.ca

transport
collectif !
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