
      

 

 

 

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

De nouveaux autobus modernes pour l’Inter des Laurentides  
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 janvier 2018 — Les usagers de l’Inter des Laurentides sont 

récompensés pour leur fidélité et leur patience car depuis le 13 janvier dernier, une nouvelle flotte 

d’autobus urbains modernes de 41 places, comparables à ceux des grandes villes. L’Inter se déplace 

entre les villes  de Saint-Jérôme et de Rivière-Rouge, soit plus de 150 kilomètres. 

 

Des autobus modernes et équipés 

Non seulement les véhicules sont plus confortables et munis de WI-FI gratuit, ils sont également 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des améliorations notables, qui sont justifiées par une 

augmentation des déplacements quasi constante depuis 2011. L’année 2017 dépasse les 131 000 

passages, fracassant ainsi le record de 2015, qui comptait 129 008 passages. Les autobus desservant la 

zone nord, soit de Mont-Tremblant à Rivière-Rouge ont été également modernisés et offrent toujours 

vingt-quatre (24) places assises.  

 

Une ville supplémentaire qui bénéficie de l’Inter 

L’Inter est depuis août dernier, au service des citoyens de la ville de Prévost, un projet pilote confirmé 

pour l’année 2018. Cette récente réalisation, témoigne de l’apport de l’Inter comme solution de transport 

collectif dans la région.     

 

Vision concertée et progression du service  

Les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides consolident ainsi leurs actions pour favoriser la mobilité 

des résidents, le développement économique et l’accès à une solution de transport collectif qui répond 

de mieux en mieux aux besoins de la population.  

 

Rappelons que le transport collectif, a timidement débuté en 2004 et qu’en 2011, la vision concertée et 

alignée des deux MRC, a donné lieu à la création de Transport adapté et collectif des Laurentides 

(TACL). Depuis, le transport collectif gagne en popularité  et en qualité. Le réseau est notamment doté de 

22 abribus auxquels s’en ajouteront deux autres en 2018. Des stations vélos y sont aussi associées. Les  

véhicules disposent de rangements à ski et planche à neige ainsi que de supports à vélo pour la saison 

estivale. À ce chapitre, plus de 1100 vélos furent transportés l’été dernier.  

 

Le président du conseil d’administration M. Robert Bergeron, tient à rassurer la population en 

mentionnant que «  la directrice générale de TACL, est mandatée par le conseil d’administration pour 

poursuivre les démarches visant à améliorer les solutions de transport collectif , pour les gens se rendant 

vers Laval et Montréal, notamment par le métro Cartier. »  Un projet qui demeure prioritaire pour la région 

et pour les administrateurs du TACL.    

 

Pour sa part, le préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, M. André Genest a ajouté que c’est avec 

beaucoup de fierté qu’il constate l’importante évolution des services offerts par le TACL au cours des 



      

 

dernières années, non seulement au niveau des équipements (autobus, abribus, suppo rts à vélos), mais 

aussi de la volonté à promouvoir et mettre en place des actions pour améliorer la mob ilité durable sur le 

territoire. 

 

 

M. Steve Perreault, le maire de Lac-Supérieur et membre du conseil d’administration de TACL a pour sa 

part invité la population, que ce soit les étudiants, les travailleurs, les aînés ou toute autre personne ayant 

besoin de se déplacer, ne serait-ce qu’une fois, à utiliser le service de transport en commun. 

« L’essayer, c’est l’adopter! Nous avons tous avantage à utiliser notre service public qui constitue un 

moyen de transport, économique pour se déplacer tout en contribuant à la préservation de notre 

environnement. » 

 

Vous pouvez aussi visualiser la campagne sur le site de l’Inter au www.linter.ca (section avis) et sur la 

page www.facebook.com/linterdeslaurentides/ 
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