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PRODUITS : (annexe A du rapport financier annuel)

TA

TI

Services de transport (Revenus des usagers)

371 277 $

533 119 $

904 396 $

Contributions et subventions (2 MRC, municipalités et MTMDET)

798 880 $

976 090 $

1 774 970 $

4 459 $

4 783 $

9 242 $

1 174 616 $

1 513 992 $

2 688 608 $

Autres (Taxe accises et revenus publicitaires)

CHARGES :

TA

TI

TOTAL

Coûts de transport (annexe B)

841 468 $

1 086 776 $

1 928 244 $

Frais de fonctionnement (annexe C)

245 880 $

284 383 $

530 263 $

36 201 $

43 487 $

79 688 $

4 999 $

67 382 $

72 381 $

276 $

276 $

1 128 548 $

1 482 304 $

2 610 852 $

46 068 $

31 688 $

77 756 $

Frais d’administration (annexe D)
Amortissements
Perte sur cession d’immobilisations (supports à vélos vendus)
Exédent (insuffisance) des produits sur les charges
TA
Évolution de l’actif net :
Solde au début de 2017
Exédent et ou
(insuffisance)

Non affecté

Immobilisations

TI
Total

Non affecté

Immobilisations

Affecté

Total

145 974 $

16 862 $

162 836 $

249 842 $

226 121 $

475 963 $

51 067 $

(4 999 $)

46 068 $

99 346 $

(67 658 $)

31 688 $

Affectation

(82 482 $)

Investissement
en immobilisations

(15 711 $)

15 711 $

0$

(22 133 $)

22 133 $

Solde à la fin

181 330 $

27 574 $

208 904 $

244 573 $

180 596 $

Surplus TA
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TOTAL

Surplus TI

82 482 $

0$

82 482 $

507 651 $

INTRODUCTION TACL

INTRODUCTION
Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) représente l’entité administrative
gérant le transport adapté des Laurentides et l’Inter des Laurentides. D’abord constitué
en 1995 en organisme à but non lucratif, c’est ensuite en 2011 que la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut y ont transféré le volet du transport en commun
intermunicipal.
Depuis, l’organisation des services de transport est en croissance. L’Inter des Laurentides
étend ses services jusqu’à la ville de Rivière-Rouge au nord grâce à une entente entre la
municipalité et la MRC des Laurentides. L’Inter passe dorénavant par la ville de Prévost,
ajoutant une quatrième MRC au nombre des alliés en transport collectif. Le transport
adapté est, pour sa part, assumé par le TACL au-delà des MRC des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut, en assurant les services pour les villes de Rivière-Rouge, L’Ascension, La
Macaza et Nominingue.

TACL EN RÉSEAU…
Participation aux Colloques : ATCRQ, AQTR, UTACQ et CRHA.
Membre du conseil d’administration de la table de concertation des Pays-d’en-Haut
et de CASA Laurentides.
Partenaire du milieu communautaire et du réseau de la Santé et des Services sociaux.

DENSITÉ DE POPULATION PAR KM2

MRC Antoine-Labelle

2,4

MRC des Laurentides

19,2

MRC Pays-d’en-Haut

64,8

Sur un territoire de
2

4 556 km

Desservant une population de
personnes

112 507

Répartie dans
municipalités

35
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MOT DU

PRÉSIDENT
Cette année fut marquée par un
positionnement accentué de TACL.
Au terme d’une année record en
déplacements pour l’Inter et d’un
nombre constant de déplacements
en transport adapté, les activités ont
foisonné. Plus visible que jamais, Robert Bergeron
l’Inter des Laurentides est un par- Président
tenaire du développement social et
économique de plus en plus reconnu et sollicité. Soutenu par
les députés provinciaux de notre région ainsi que par notre
député fédéral, j’en profite pour les remercier chaleureusement pour leur appui au projet de l’Inter express. Un projet qui
demeure bien vivant, bien qu’il n’ait pas vu le jour en 2017. Le
nouveau conseil d’administration en poste depuis décembre
2017 entend poursuivre les efforts déployés par l’administration précédente. À ce sujet, j’en profite pour remercier les
membres sortants et pour accueillir les nouveaux membres
élus en décembre 2017. Ce fut un autre mandat fort stimulant
et enrichissant à la présidence du conseil d’administration. Le
moment est tout indiqué pour remercier les membres pour
leur confiance et leur engagement, la directrice générale, pour
son dynamisme et son souci de la qualité, et enfin, l’équipe
dédiée, compétente et stable du TACL. J’ai la chance d’être
entouré de gens très engagés.
L’amélioration continue des services nous a permis de faire
des locaux du TACL un lieu complètement accessible aux
fauteuils roulants. Nous avons aussi conclu un appel d’offres
majeur résultant par un contrat de nouveaux véhicules
urbains Novabus, accessibles aux gens à mobilité réduite
et munis de WIFI gratuit pour les usagers. De plus, les circuits de l’Inter desservent maintenant la ville de Prévost, une
amélioration notable de l’offre de service de transport collectif. Notre revue de presse de l’année confirme un haut niveau
d’activités et de visibilité, et la consolidation du service à la
clientèle témoigne de notre engagement à nous dépasser.
Enfin, le transport adapté a entièrement repris son niveau
d’activité habituel, soit celui d’avant les réductions de subvention de 2014-15. Des efforts intenses et porteurs ont
permis de réduire les coûts de transport en révisant le type
de véhicule assigné. Le coût du passage demeure inchangé
alors que plusieurs circuits ont vu leur temps de déplacements raccourci.
En mon nom, et en celui de mes collègues du conseil d’administration, je vous souhaite une excellente lecture.
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MOT DE LA

DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Au terme d’une année
complète à la direction,
je mesure toute la valeur
ajoutée des services que
Annie Bélanger
nous déployons. CeuxDirectrice générale
ci sont planifiés, livrés
et réévalués avec soin et professionnalisme. Une
équipe de gens compétents et engagés s’y applique
7 jours sur 7 et 365 jours par année.
Nous avons tout particulièrement déployé efforts et
moyens, pour accroître la visibilité de nos services.
Nous n’avons pas ménagé notre énergie en participant à plus de 24 activités de représentation sur
le territoire et en s’impliquant aussi dans plus de dix
instances de concertation ou table de travail.
Des efforts particuliers furent investis au chapitre
de la sécurité cette année : autant la sécurité au
transport des valeurs monétaires qu’à celle liée
aux usagers et à la qualité des déplacements. Nous
employons des moyens efficaces et contemporains
pour garantir de hauts standards de qualité et de
sécurité. La satisfaction de la clientèle est au rendez-vous et chaque situation portée à notre attention est analysée, répondue et résolue avec diligence et respect.
Enfin, pour demeurer à l’affût des meilleures pratiques dans notre domaine, nous accordons une
place de choix au développement des compétences
et à la gestion de l’équipe de travail.
TACL est un environnement où il fait bon évoluer,
ce qui, de fait, favorise un service à la clientèle optimal et dynamique. En terminant, je salue l’esprit
d’équipe au sein du personnel, une qualité qui nous
permet d’aller ensemble, toujours un peu plus loin
dans notre offre de services.

TRANSPORT INTERMUNICIPAL • LE TERRITOIRE

MRC
ANTOINE-LABELLE
Rivière-Rouge

Labelle

La Minerve
Lac-Supérieur
117

Val-des-Lacs
Lantier

La Conception

MontTremblant

MRC DES
LAURENTIDES

Sainte-Luciedes-Laurentides
117

Saint-FaustinLac-Carré

Ivry-sur-le-Lac

Brébeuf

Val-David

Sainte-Marguerite
du-Lac-Masson

Sainte-Agathedes-Monts
Val-Morin

Amherst
Huberdeau

Arundel
Saint-Adolphed'Howard

Montcalm

Sainte-Adèle
Piedmont

Lac-desSeize-Îles
MorinHeights

MRC
PAYS-D’EN-HAUT

MRC Antoine-Labelle
MRC des Laurentides
MRC Pays-d’en-Haut

WentworthNord

Saint-Sauveur
Sainte-Annedes-Lacs

Prévost

MRC
DE LA RIVIÈREDU-NORD

MRC de la Rivière-du-Nord
Saint-Jérôme

Arrêt
Zone Nord
Mont-Tremblant /Rivière-Rouge
Zone Centre
Saint-Jérôme /Mont-Tremblant
Taxibus
Ligne express projetée vers Laval
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L’INTER

STATISTIQUES
RÉPARTITION DES PASSAGES
ACHALANDAGE TOTAL

100 000

119 288

129 008

125 194

131 327

0

105 424

40 000

97 820

80 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL : 131 327

120 000

60 000

Zone centre
123 848

ANNÉE
RECORD

140 000

+6%

• Fiabilité accrue des véhicules
• Beaucoup de représentation
(médias, personnes aînées
et jeunes)

Zone nord
4 424

-16%

Baisse de clientèle étudiante

Taxibus
3 055

+41%

(zone ouest transposée en taxibus)

TARIFS
Passage
unique
Titre 30 jours
interzone
Titre
10 passages
Taxibus

600$
9000$
3750$
400$

RÉALISATIONS
AUGMENTATION DE LA
VISIBILITÉ DE L’INTER

ABRIBUS

Participation pour une 7e année
consécutive au Défi sans auto solo
– commandite dans la catégorie
National : visibilité et promotion.

AJOUTS

Télé, médias et journaux, Facebook,
site Web.

Développement du contenu d’une
capsule vidéo promotionnelle.
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Installation du visuel l’Inter sur
les 24 abribus et disponibilité
d’espaces publicitaires sur plusieurs.
Ajout de la ville de Prévost au circuit.
Ajout de quatre nouveaux points
de vente portant le total à 29.
Ajout de 1 800 heures / an au
nouvel horaire d’août 2017 ayant
pour effet la réduction des écarts
de temps entre les départs.

AMÉLIORATION

Amélioration de la sécurité par la
réorganisation du comptage et du
transport des valeurs monétaires.

ÉLABORATION
Élaboration d’un appel d’offres
2018-2028 pour octroi du contrat
des nouveaux véhicules urbains.
Élaboration et déploiement de la
campagne Sécurité jeunesse.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

OBJECTIFS 2018

EN RAFALE!

• Les autobus sont équipés de support à vélo durant la saison
estivale et plus de 1 100 vélos furent transportés cet été.
• Chaque abribus (24) est assorti d’un support à vélos fixe.
• Les enfants de onze (11) ans et moins sont dorénavant
admis gratuitement dans les autobus (7 ans auparavant).
• Le service à la clientèle est ouvert de 8 h à 18 h, 7 jours
par semaine.

• Améliorer les moyens de communication et
d’information aux usagers par l’instauration
d’une plateforme de clavardage et de suivi en
temps réel des véhicules.
• Produire et diffuser une capsule vidéo
promotionnelle.
• Poursuivre les représentations chez les aînés.

• La page Facebook est fréquemment utilisée par des
usagers pour nous transmettre leurs commentaires
ou questions en plus de nous permettre la publication
d’informations.

• Préparer un guide d’utilisateurs/collaborateurs
pour les services de l’Inter.

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

• Réviser la procédure « boire et manger »
et « arrêts sur demande ».

• Les taxibus complètent l’offre de service en transport
collectif permettant ainsi aux municipalités en périphérie
d’être desservies.

L’INTER

PRÉSENT DANS SON MILIEU
L’Inter participe à la vie sociale
et économique de son milieu.
Ce sont plus de 23 activités de
visibilité, de représentation et
d’information que l’équipe
de l’Inter a réalisées cette année.

Municipal et
communautaire
Médias
Aînés
Jeunesse

10
3
6
4

• Revoir le positionnement de chaque arrêt
(sécurité et efficacité).

• Élaborer une procédure visant l’accueil des
fauteuils roulants.
• Villes en périphérie : instaurer des
stationnements incitatifs et analyser
l’accessibilité de connexion avec l’Inter.
• Améliorer la présentation de l’horaire actuel.
• Rehausser les heures d’accessibilité au service
à la clientèle.
• Réévaluer l’offre de services de la zone nord.
• Évaluer l’ajout de circuits plus rapides pour
l’horaire du mois d’août 2018.
• Mettre en place une enquête origine-destination
et en analyser les résultats.
• Accroître la visibilité du transport en lien avec
certaines activités récréotouristiques.

LES COMMUNICATIONS

• Réseauter avec les chambres de commerce pour
mieux faire connaître l’apport de l’Inter quant au
développement économique de la région.

• Alertes texto : 266 usagers abonnés aux alertes textos
pour le suivi du réseau en temps réel.

• Poursuivre le développement du projet d’Inter
express qui vise à relier Ville de Mont-Tremblant
via Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Adèle et
Piedmont jusqu’au Métro Cartier.

DE L’INTER, C’EST…

• Facebook : 76 publications.
• Site Internet : vingt (20) avis aux usagers diffusés,
79 696 visites sur le site Internet (augmentation de
12 %) dont 40 906 utilisateurs différents, 65 %
du trafic Internet provient des téléphones intelligents.
• Communiqués de presse : huit (8) envois aux médias.
• Dépliants : 74 000 dépliants de l’horaire 2017 distribués
aux citoyens et dans les commerces.
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périeur
Val-des-Lacs

rd

Lantier
Sainte-Luciedes-Laurentides

ant

nt-FaustinLac-Carré
Ivry-sur-le-Lac

Estérel
Sainte-Marguerite
Sainte-Margueritedu-Lac-Masson
du-Lac-Masson

Val-David

Sainte-Agathedes-Monts

Val-Morin

Sainte-Adèle

Lac-desSeize-Îles

Saint-Adolphed'Howard
Piedmont
Saint-Sauveur
Morin-Heights

MRC
PAYS-D’EN-HAUT

WentworthNord

Zone
Zone
Zone
Zone
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Sainte-Annedes-Lacs

Chaque zone
correspond à un coût
de passage
Déplacements hors territoire :
Hôpital Saint-Jérôme
Hôpital Mont-Laurier
pour motifs de santé seulement.
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STATISTIQUES
1 090
180
10 930

Nombre de
personnes admises
Nouvelles admissions
en 2017*
Déplacements
institutionnels

TOTAL 2017

pour le transport
adapté et les
partenaires
institutionnels

DÉPLACEMENTS RÉGULIERS
EN TRANSPORT ADAPTÉ

50 520

* Un grand nombre d’admissions du CISSS Rivière-Rouge

PAR MRC

22

%

20

%

Antoine-Labelle
8 897
Des Laurentides
22 729

43 000
41 000

-3%
43 055

40 827

-5%

41 800

40 000

39 185

2013

2014

2015

2016

39 000
38 000

57

+3%

42 000

Pays-d’en-Haut
7 964

%

39 590

-4%

+1%
2017

32

%

3%

PAR MOTIF

21%

Établissement
d’enseignement
1 034

PARC DE VÉHICULES

7
MINIBUS

15
TAXIS

23%
57%
20%

8%

10

36

%

Loisir
8 399
Médical
14 432
Service
3 248
Travail
12 477

3%
21%
36%
8%
32%

FOURGONNETTES
ADAPTÉES
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TRANSPORT ADAPTÉ

BILAN 2017

SAVIEZ-VOUS QUE…

SERVICE AUX USAGERS

- Le coût du passage en transport adapté doit
être comparable à celui du transport régulier.

• Formation de 16 chauffeurs : accueil du client, fixer
les fauteuils roulants, ceintures de sécurité,
incident-accident.
• Nouvel habillage de 3 minibus et de 3 fourgonnettes
adaptés.
• Réactivation des transports pour le Café rencontre
de l’APHIL et de l’APEHHL, dès avril 2017.

- Une journée, c’est plus de 300 déplacements.
- Nos minibus parcourent en moyenne plus de
300 km par jour, et pour nos deux circuits les
plus achalandés, ils peuvent parcourir jusqu’à
450 km par jour.

• Amélioration de la prise d’appels pour les demandes
de déplacements occasionnelles.

PARTENARIATS ET VISIBILITÉ
• Participation active aux travaux de la table de
concertation de l’intégration-travail Laurentides.
Le mandat est d’instaurer des stages pour les
personnes présentant un handicap.

UN GAIN D’EFFICIENCE EXTRAORDINAIRE DE
LIÉ À LA LOGISTIQUE DES ROUTES.

Ainsi, les usagers reçoivent un haut niveau de service
malgré les subventions qui tendent à diminuer.

• Le comité d’admission en collaboration avec les
partenaires de l’organisme, Clair soleil et CISSS,
consolident les liens de collaboration.
• La collaboration avec le Florès a contribué à la baisse
des coûts de transport en centralisant davantage les
plateaux de travail, ce qui par ailleurs, réduit le temps
de déplacement des usagers.
• Création de la page Facebook ainsi que la
publication de deux communiqués dans
les médias.

OBJECTIFS 2018
• Accentuer la sécurité à bord de 5 minibus :
caméras, micros, GPS.

• Offrir notre expertise en logistique de transport
à d’autres organismes ou municipalités.

• Vérifications et contrôles de qualité : visites
d’inspection, rapports et suivis des améliorations
à apporter.

• Produire un nouveau feuillet d’information pour
la clientèle admise.

• Mise en place d’une solution technologique pour
les billetteries et amélioration de la géolocalisation
en temps réel.
• Accroître l’offre de transport institutionnel.
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9%

• Produire une vidéo informative sur le service
et son fonctionnement.
• Faire mieux connaître le transport adapté pour
promouvoir et favoriser l’employabilité des
personnes handicapées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

MEMBRES DÉSIGNÉS
(avec droit de vote)

MEMBRES PARTENAIRES
(non votants)

Annie Bélanger
Directrice générale

Robert Bergeron
Président

Anne Léger
CRE Laurentides
Administratrice

Anne-Marie Couture
Responsable comptabilité
et contrôle financier

Gloria Frappier
APEHHL
Administratrice

Diane Lanthier
Centrale d’appels
et administraion

François Gagnon
CISSS des Laurentides
Administrateur

Joanie Lyrette
Centrale d’appels
et relève à la répartition

Denis Chalifoux
Vice-président
Denis Charette
Administrateur
Steve Perreault
Administrateur
Jacques Gariépy
Secrétaire et trésorier
Nathalie Rochon
Vice-présidente
Monique Monette Laroche
Administratrice
MEMBRES USAGERS
(non votants)
Charles Archambault TA
Administrateur
Marie-Raymonde Fournier TI
Administratrice

Mario Lafond
CISSS des Laurentides
Administrateur
RESSOURCES
PROFESSIONNELLES
EXTERNES :
(non-votantes)
Nancy Pelletier
MRC Laurentides
Observatrice
Jackline Williams
MRC Pays-d’en-Haut
Observatrice

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

