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L'INTER VOUS INVITE À RELEVER LE DÉFI SANS AUTO SOLO

Le mercredi 20 septembre prochain, c'est la 9ème édition du Défi sans auto solo. Profitez-en pour prendre les
transports en commun, covoiturer, pédaler ou marcher. Pour l'occasion, tous les autobus de l'Inter seront gratuits.

Inscrivez-vous et courez la chance de gagner de nombreux prix de participation.

Inscription au www.defisansauto.com.

ÉVÉNEMENT SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE : 16 SEPT.

Revivez l’histoire de cet ancien chemin de fer transformé en piste cyclable et découvrez les
municipalités de : Amherst, Huberdeau. Arundel et Montcalm. De 10 h à 16 h, parcourez le Parc du
Corridor aérobique à vélo ou à pied et participez à des ateliers de sculpture, visitez un musée, admirez
des collections de voitures antiques, découvrez une mini-ferme et faites maquiller vos enfants.

Exceptionnellement, grâce au Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL), le transport
intermunicipal sera offert gratuitement aux participants entre les stations des pôles d’activités jusqu’à
18h. Pour cet événement, le TACL acceptera les vélos à bord.
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PARTICIPEZ AU DEFI SANS AUTO SOLO!

C'est ce mercredi 20 septembre qu'aura lieu le Défi sans auto solo.

ACTUALITÉ
TRANSPORT DURABLE
LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE AURA LIEU LE DEFI SANS AUTO SOLO. CE MOUVEMENT A
POUR BUT DE CREER UNE OCCASION DE CHANGER SES HABITUDES DE CONDUCTEUR
SOLO. LE VELO, LA MARCHE, LES TRANSPORTS EN COMMUN OU LE COVOITURAGE SONT
QUELQUES-UNS DES MOYENS DE TRANSPORT DURABLE SUGGERES. TOUS LES BUS DE
L’INTER SERONT GRATUITS LORS DE CETTE JOURNEE.
Les participants sont invités à s’inscrire au www.defisansauto.com et courent la chance de gagner de beaux prix, dont
un voyage pour deux personnes à Punta Cana d’une valeur de 5000 $. L’Inter des Laurentides est un fier partenaire de
l’événement et offrira quatre titres interzones d’une valeur de 85 $ chacun.
Cet événement est organisé par l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGD), qui regroupe
six centres de gestion des déplacements (CGD). Soutenus par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec, ces organismes ont pour mission de conseiller les employeurs, les institutions
et les municipalités en matière de mobilité durable afin que tous y trouvent leur compte en matière environnementale,
sociale et économique.

OSEREZ-VOUS RELEVER LE DEFI?
À noter que la participation de l’Inter s’inscrit dans la foulée des moyens mis en place par l’Inter des Laurentides afin
d’améliorer l’expérience usager et promouvoir un mode de vie actif.
Les trajets et horaires peuvent être consultés au www.linter.ca.

Transport adapté et collectif des Laurentides

Campagne de sécurité jeunesse
Le vendredi 29 septembre 2017
L'Inter des Laurentides lance présentement une campagne de sécurité pour ses usagers en transition entre le
transport scolaire et l'Inter. Cette campagne vise à rappeler aux jeunes, qu'un autobus urbain n'a pas la même
priorité sur la route que les autobus scolaires. Ceci, principalement dû au fait que les automobilistes ne sont pas
obligés de s'arrêter, comme ils le font pour un autobus scolaire.
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Une règle simple pour la sécurité lors du débarquement
Lorsqu'un autobus urbain procède à un débarquement, le conducteur d'un véhicule ainsi que le chauffeur de
l'autobus, risquent de ne pas voir un jeune usager qui passerait devant l'autobus. Il importe donc de rappeler aux
jeunes habitués au transport scolaire, que la règle de sécurité du transport urbain est différente : laisser partir
l'autobus et ensuite se déplacer.
L'Inter est pro-actif
Une affiche illustrée a été conçue pour sensibiliser les jeunes. Elle sera visible dans les véhicules et distribuée dans
les Centres de formation professionnelle, les Cegep, les Carrefour jeunesse emploi et les polyvalentes de la région.
Enfin, l'équipe de l'Inter en fera activement la promotion, lors de sa tournée des écoles secondaires en octobre
prochain.
Vous pouvez aussi visualiser la campagne sur le site de l'Inter ainsi que sur la page Facebook.

Des locaux complètement adaptés pour TACL Sainte-Agathe-des-Monts, le 17 octobre 2017
L’autonomie de la clientèle; une priorité
Le conseil d’administration de Transport adapté et collectif des Laurentides, a souhaité maximiser l’accès à ses locaux
situés au 16 rue St-Paul Est, à Sainte-Agathe-des-Monts. Dorénavant, les personnes à mobilité réduite ont la possibilité
d’y accéder de manière entièrement autonome. Soucieux de l’accessibilité, l’équipe est heureuse d’accueillir toute la
clientèle, qui peut maintenant passer au bureau et à la billetterie, peu importe sa situation de mobilité.
Amélioration continue, valeur phare
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L’installation des deux portes automatisées a été réalisée cet été. M. Robert Bergeron, président du conseil
d’administration de TACL, mentionne « qu’il s’agit d’un investissement qui s’inscrit dans une volonté constante d’améliorer
les services ».
On retrouve sur la photo, M. Charles Archambault, membre du conseil d’administration et utilisateur du transport adapté,
M. Denis Chalifoux, vice-président du conseil d’administration, à gauche Mme Mylène Fillion coordonnatrice au transport
adapté et Annie Bélanger, directrice générale. L’équipe vous invite à visiter notre site web ainsi que la page Facebook de
transport adapté des Laurentides.
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES

Les véhicules du transport adapté tout en beauté !
Les véhicules adaptés qui déplacent la clientèle des personnes handicapées sur les territoires de la MRC des
Laurentides, la MRC des Pays d'en-Haut et les municipalités de ville de Rivière-Rouge, L'Ascension, Nominingue et
La Macaza sont fraîchement rehaussés de la nouvelle image adoptée il y a quelques mois.

Le transport adapté étant offert à une clientèle présentant un handicap, l'aspect humain du logo devait prédominer,
tout autant que celui de la mobilité. Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) est heureux d'offrir une
image dynamique et contemporaine à sa clientèle. Le service offert, est disponible aux gens admis, sur réservation
seulement.
Pour plus d'information, visitez www.transportlaurentides.ca ou contactez notre service à la clientèle au 1800 717.
9737 poste 1.
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Les usagers de l’Inter pourront contribuer à la Grande Guignolée des Médias
Les autobus de l’Inter effectueront, le 7 décembre prochain, un court arrêt à 4 des 5 points de collecte extérieurs
sur son territoire, permettant ainsi aux usagers d’offrir des dons monétaires ou des denrées non périssables en
marge de la Grande Guignolée des Médias.
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Lors du déjeuner avec les élus à
Prévost
le 9 décembre
Une citoyenne a demandé...

l'inter des laurentides
Mises à jour quotidiennes ⋅ 12 décembre 2017
ACTUALITÉS

Le bus Saint-Jérôme-Tremblant roule aussi durant les Fêtes
TopoLocal
L'Inter des Laurentides, le service de transport en commun entre Saint-Jérôme et Mont-Tremblant, maintient un horaire régulier pour la
période des Fêtes. Seule exception, les lundis 25 décembre et le 1er janvier où l'horaire de fin de semaine s'appliquera. Le transport sera
d'ailleurs gratuit ces deux ...
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L'Inter des Laurentides roulera tout le temps des Fêtes
L'Information du Nord Sainte-Agathe
De nouveaux autobus neufs avec WIFI agrémenteront l'expérience des utilisateurs dès 2018. « La ville de Prévost est très heureuse de
compter sur les services de l'Inter des Laurentides depuis le mois d'août », explique le maire Paul Germain. « Nous proposons ainsi à nos
citoyens une offre complète ...
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L’Inter des Laurentides roulera tout le temps des Fêtes
L’Inter des Laurentides maintiendra son horaire régulier pour la période des Fêtes à l’exception des
lundis 25 décembre et 1er janvier où l’horaire de fin de semaine s’appliquera. Le transport sera
gratuit ces deux journées-là.

Pas de congés pour les autobus de l’Inter des Laurentides durant les Fêtes.

© Photo Information du Nord - Archives
Les citoyens de Prévost et de Saint-Jérôme peuvent ainsi bénéficier d’un service de transport en commun parcourant les
Laurentides vers le Nord jusqu’à Mont-Tremblant, et ce, à tous les jours. Ce service offre aux citoyens de tout âge une option
abordable et sécuritaire pour leur déplacement du temps des Fêtes, notamment pour aller à la rencontre de leurs proches et de
leurs amis.
Autobus neufs
Partant de Saint-Jérôme, la ligne centre de l’Inter offre un trajet régulier, 7 jours sur 7, avec 10 départs en semaine et quatre la
fin de semaine. Les autobus desservent Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont/Saint-Sauveur, Val-Morin, Val-David, Sainte
Agathe-des-Monts, Saint-Faustin-Lac-Carré pour terminer leur trajet à Mont Tremblant.
De nouveaux autobus neufs avec WIFI agrémenteront l’expérience des utilisateurs dès 2018. « La ville de Prévost est très
heureuse de compter sur les services de l’Inter des Laurentides depuis le mois d’août », explique le maire Paul Germain. « Nous
proposons ainsi à nos citoyens une offre complète en matière de transport en commun, autant vers le sud que vers le nord ».
Pour plus de renseignements sur les horaires et les tarifs, les citoyens peuvent se rendre au www.transportlaurentides.ca ou
visiter la page Facebook de l’Inter des Laurentides.

