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Mission, vision  
et valeurs

VISION
Être reconnu dans son milieu comme partenaire dy-
namique, offrant des options de mobilité durables 
et modernes, contribuant au développement et au 
rayonnement socio-économique de la région.

TACL en bref : 
Transport adapté et collectif des Laurentides 
(TACL) est l’entité administrative administrant 
et opérant le transport adapté et l’Inter des 
Laurentides (autobus et taxibus). 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 
étendait ses services jusqu’à la ville de 
Rivière-Rouge jusqu’au 31 décembre 2020; 
l’entente entre la municipalité et la MRC des 
Laurentides a pris fin cette année. Rappelons 
qu’une entente de 5 ans (2019-2024) a été 
conclue avec la MRC Rivière-du-Nord pour la 
ville de Prévost, ajoutant une MRC au nombre 
des alliées en transport collectif. Le transport 
adapté est aussi assuré par TACL pour les villes 
de Rivière-Rouge, L’Ascension, La Macaza et 
Nominingue dans la MRC Antoine-Labelle.               

Un défi important : un vaste territoire,  
variablement densifié

MRC Antoine-Labelle 2,18  

 MRC des Laurentides     19,19 

 MRC Pays-d’en-Haut         58,34   

DENSITÉ DE POPULATION PAR KM2 Sur un territoire de  
4656,56 km2

Desservant une population de  
112 487 personnes

Répartie dans  
35 municipalités

MISSION
Fournir aux citoyens des services de transport 
collectifs, sécuritaires, professionnels et accessibles, 
permettant de se déplacer sur un vaste territoire.      

VALEURS
• Respect
• Engagement vers l’excellence
• Adaptabilité
• Innovation 
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L’année 2020 en transport collectif s’annonçait pleine de promesses. Janvier et février 
fracassaient des records avec des hausses d’achalandage de 10% par rapport à 2019. 
On connait la suite : mars 2020 et la situation de pandémie qui a sévi. Le transport 
adapté et le transport collectif étant des services essentiels, ils ont été maintenus. 
De nombreuses adaptations au niveau des mesures sanitaires, de l’organisation des 
services et de l’information communiquée furent déployées toute l’année, afin de 
préserver des services fiables et sécuritaires.

Le conseil d’administration est demeuré en appui à l’équipe de travail, assurant 
notamment son soutien à la mise en place de mesures de télétravail adaptées à la 
situation. Le service à la clientèle a été largement sollicité, l’équipe ne ménageant 
pas ses efforts pour informer et rassurer la clientèle. 

L’année pandémique aura passé sous silence la reconnaissance du ministère des 
Transports, qui a accepté de rehausser le niveau de subventions en fonction de 
l’accroissement de l’achalandage en transport collectif des dernières années. Le 
transport adapté demeure pour sa part sans bonification de financement.        

Soucieux de prendre les meilleurs moyens pour orienter les décisions quant aux 
services offerts, la zone nord a fait cette année l’objet d’une étude de la mobilité 
des travailleurs et étudiants de la MRC des Laurentides et de la Vallée de la 
Rouge.  L’accompagnement du centre de gestion des déplacements MOBA en aura 
permis la réalisation. Plusieurs données très instructives en ont découlé. Il est par 
ailleurs apparu évident que le service reliant la ville de Rivière-Rouge et la ville de  
Mont-Tremblant ne pouvait être maintenu. L’achalandage continuellement à la 
baisse ne justifiant plus les coûts aura contribué à la fin du service, le 31 décembre 
2020. Un service de taxibus a pris le relais pour les municipalités de Labelle et La 
Conception, bonifiant du même coup l’offre de services par rapport à ce qui existait 
précédemment.

J’ai le privilège d’avoir été honoré cette année par CASA Laurentides, à titre de 
bénévole de l’année, dans le cadre de la Journée internationale des aînés des 
Laurentides. J’ai été très touché par cette reconnaissance, marquant notamment 
une implication de plus de 14 ans dans le transport adapté et collectif. À ce sujet, le  
22 octobre, Mme Chantale Jeannotte, députée de Labelle, a pris la peine de m’adresser 
un mot personnalisé, à partir de la Chambre des communes. Cet engagement envers 
le transport adapté et collectif est possible grâce au travail collaboratif au sein du 
conseil d’administration, à la vision des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, 
et au professionnalisme de l’équipe de TACL continuellement au rendez-vous pour 
la clientèle, l’innovation et l’évolution des services. En terminant, je remercie la 
directrice générale pour son engagement, son professionnalisme et son leadership.       

Robert Bergeron
Président

ROBERT BERGERON 
Président

MOT  
du président
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TACL est opéré par une équipe de six personnes régulières et deux personnes 
contractuelles. Cette petite équipe de travail n’a pas ménagé ses efforts soutenus 
et sa capacité de rebondir. Dynamique et engagé, ce noyau solide aura permis de 
maintenir des services essentiels de transport et ce, malgré les vagues successives 
d’annonces et de mesures de santé publique ponctuant les services et le fonction-
nement en 2020.

La technologie aura pris un pas d’avance : nous avons intégré un système télépho-
nique IP, sécurisé et maximisé nos outils informatiques pour le travail à distance. Le 
service à la clientèle n’a subi aucun impact, ce dont nous pouvons être fiers. Pandé-
mie aura aussi rimée avec concertation : le milieu, les MRC, la santé publique et tous 
nos partenaires et fournisseurs de services. Nos temps de réaction furent excel-
lents et nos actions, significatives. En avril 2020, nous étions déjà en contact avec 
plus de 1000 de nos usagers en transport adapté pour s’assurer que personne ne se 
trouvait en situation de difficulté en cette période de confinement. Le 22 mars, les 
autobus de l’Inter étaient déjà sécurisés et munis de produits désinfectants. Avant 
même l’entrée en vigueur des masques obligatoires, nous étions précurseurs par 
nos exigences resserrées à cet égard.

Nous avons poursuivi l’actualisation de notre image corporative. Notre vitrine colo-
rée et notre matériel promotionnel sont tout beaux ! Ne reculant pas devant les 
améliorations, nous avons enfin le suivi en temps réel de l’Inter, réalisé à la fin de 
l’année 2020. Une carte interactive positionnant tous nos arrêts d’autobus et de 
taxibus se trouve par ailleurs facilement sur notre site web. Nous avons aussi fait 
deux campagnes publicitaires à CIME FM et avons été très actifs en communications 
de toutes sortes. Le projet de plateforme de covoiturage a pour sa part été repous-
sé en 2021.  

L’équipe, soutenue par le conseil d’administration, s’engage vers 2021 dans une 
foulée de projets stimulants et dont la clientèle bénéficiera dès la mi-année. Forts 
d’une année 2020 mémorable, nous poursuivons nos activités, en route vers des 
améliorations toujours grandissantes. 

Annie Bélanger
Directrice générale

ANNIE BÉLANGER 
Directrice générale

MOT  
de la directrice générale
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Les défis  
DE 2021

Participer aux initiatives du milieu socio- 
économique pour la relance post-Covid.
 
Faire croître les passages ayant subi une 
baisse moyenne de 48% en contexte de pan-
démie.
 
Intégrer un mode de répartition numérique  
et informatisé moderne permettant de com-
biner des transports collectifs et adaptés.
 
Revoir le processus d’octroi des contrats et 
des services à la suite de l’entrée en vigueur 
de la Loi sur le transport rémunéré de per-
sonnes par automobile.
 
Réviser le site web et mettre à jour les deux 
capsules vidéo corporatives.
 
Accéder à des ressources financières et 
humaines permettant l’optimisation de la 
répartition des transports. 
 
Explorer les options d’accroissement du terri-
toire desservi par TACL.
 
Implanter la plateforme régionale de  
covoiturage.

Les réalisations
• Obtention d’une subvention correspondant au 

nombre de déplacements réalisés, grâce à de 
nombreuses représentations politiques auprès  
du Ministère des Transports du Québec en 2019.

• Mise en place de mesures de sécurité et de 
prévention des infections en contexte de 
pandémie.

• Mise en place d’un fonctionnement de télétravail, 
consolidation des mesures de sécurité 
informatique, implantation de visio-conférences.

• Acquisition d’un système téléphonique IP. 
• Réaménagement de nos locaux.
• Image corporative revampée et lettrage des 

véhicules. 
• Formation des employés et chauffeurs comme  

« éclaireurs » par Prévoyance envers les aînés.
• Harmonisation des procédures entre les deux 

services (Inter et Transport adapté).

Présents dans la communauté, notamment 
par les implications suivantes :
• Membre du conseil d’administration de la table 

de concertation des Pays-d’en-Haut.
• Membre du conseil d’administration de CASA 

et participation active à la publication et à la 
diffusion du « Bottin des aînés ».

• Participation à la table de développement  
des communautés de la MRC des Laurentides.

• Participation aux travaux de la Table 
régionale « énergie et changements 
climatiques » du conseil régional des 
Laurentides.

Partenariats avec la communauté / 
implications sociales
• Collaboration à la levée de fonds de 

Moisson Laurentides.
• Mentorat aux MRC Charlevoix et  

Charlevoix Est pour la mise en place  
d’un service de transport collectif.

• Participation aux concertations Mada  
(municipalités amies des aînés et des 
familles). 
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139 561 145 293 131 327 125 194

LES COÛTS DE PASSAGE EN 2020

2018201720162015

LE NOMBRE DE PASSAGES TOTAL 

TOTAL : 83 367

ZONE CENTRE

77 648

ZONE NORD

1 753

TAXIBUS

3 966

93%
6 $

40 $
95 $

68,50 $2%

5%

LE NOMBRE DE  
PASSAGES VENTILÉ 

STATISTIQUES 
d’achalandage

129 008 

Une baisse de  due à la pandémie43 %
83 367 

20202019

5 $

Passage unique  

Titre de 10 passages 

Titre de 30 jours consécutifs 
pour la zone centre                      
pour la zone nord

Taxibus par passage

Accès gratuit offert à tous les usagers
les 25 décembre et 1er janvier, et aux enfants 
de 11 ans et moins en tout temps.
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L’INTER

Grande nouveauté ! 
Le dernier atout de l’Inter offert aux usagers s’appelle 
Zenbus. Cette application téléchargeable gratuitement 
sur les téléphones intelligents permet de suivre les 
autobus en temps réel, et ainsi de voir l’heure de 
passage prévue à un arrêt précis. Cette nouveauté 
vient entre autres rassurer les usagers et les informer 
d’un possible retard. 

Du même coup, les alertes texto qui informaient les 
usagers des retards sur le réseau les 5 dernières années 
ont pris fin le 31 décembre 2020.

L’application Zenbus est aussi disponible sur notre site 
web à partir d’un ordinateur.

CE QUE L’ÉQUIPE A RÉALISÉ 
en communications :  

Campagnes de publicité : 
• Messages publicitaires à la radio CIME FM

 - Avec L’INTER : Gertrude retourne aux études, 
Thomas va au cinéma, Annie prend ses skis, Mario 
va au bistro et Jonathan prend son temps !   

 - T’haïs ça conduire l’hiver? Trouver un stationnement 
t’exaspère?  Les tempêtes de neige dans le trafic te 
donnent des ulcères? Prend L’INTER !  

 - Tes parents « veulent plus »  faire ton taxi et trouvent 
que t’exagère? Tu veux que ton portefeuille 
prospère? Prend L’INTER !  

 - Avec L’INTER DES LAURENTIDES, le transport 
collectif qui relie 30 municipalités entre St-Jérôme 
et Rivière-Rouge, tu vas partout, c’est économique, 
et gratuit pour les 11 ans et moins.  L’INTER, c’est 
sécuritaire et pas cher ! Visite linter.ca.

• Affichage publicitaire dans les abribus 

• Campagne de promotion du nouvel horaire annuel 
dans différents médias 



Satisfaction de la clientèle : 
Sondage permanent sur le web :  
www.transportlaurentides.ca/sondage/

Réalisations
• Ajout des indications de 

directions sur les panneaux 
d’arrêts. 

• Intégration de 
recommandations issues 
de l’étude sur la mobilité 
conduite par le centre de 
gestion des déplacements 
(MOBA) pour la zone nord et 
la MRC des Laurentides.

• Conclusions des travaux du sous-
comité du CA pour la révision des 
services de taxibus et mise en place 
progressive des recommandations. 

• Ajout d’une carte interactive sur le site 
web, permettant de voir une photo 
de chacun des arrêts d’autobus et 
taxibus, facilitant ainsi le repérage 
des arrêts pour les nouveaux usagers, 
et indiquant les heures de passage à 
chacun des arrêts. 

Quel est votre niveau de 
satisfaction sur la conduite 
sécuritaire du chauffeur? 

10

Activités de 
formations continues
Participation au Congrès 
de l’Association québécoise 
des Transports et à 
des conférences de 
l’Association des transports 
urbains du Québec.

TRÈS
SATISFAIT 54%

44%

1%

ASSEZ
SATISFAIT

1%

PEU
SATISFAIT

PAS DU TOUT
SATISFAIT
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L’INTER

Où trouver l’horaire de l’Inter?
• Centrale d’appels en continu de 8h à 19h, 7 jours sur 7
• Site internet (menu déroulant interactif ou PDF complet) 
• Carte interactive sur www.linter.ca
• Zenbus en temps réel
• Messenger / Facebook
• Google Maps
• Transit 
• Horaires imprimés disponibles dans les autobus et sur tout le territoire

Transport actif
Les supports à skis et à vélos dans les 
autobus facilitent l’accès aux activités de 
plein air et sont toujours aussi populaires !

Site web de l’Inter : 
Une moyenne de 30 % de plus d’utilisateurs 
que l’année précédente, avec 109 166 visites sur le site. 

735 abonnés (dont 18 pages corporatives) :  

une augmentation de 13 % en 1 an !

Saviez-vous  
que nous avons 

un stationnement 
incitatif à 

Piedmont?
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L’Inter en temps de Covid

À partir de mars 2020, au moment de 
la déclaration de la pandémie liée à la 
Covid-19, des mesures adaptées aux 
prescriptions de la Santé publique ont 
été mises en place et communiquées 
tout au long de l’année.

L’Inter a réagi rapidement pour sécuriser 
la zone du chauffeur, en partenariat avec 
le transporteur Galland. En mai 2020, 
avant l’obligation provinciale du port du 
masque, une initiative fut mise en place 
pour obliger le port du masque dans 
l’Inter selon le niveau d’achalandage. 

SÉCURITÉ à bord
Saviez-vous que l’Inter s’assure de la 
qualité des services et de la sécurité en 
comptant sur la présence de caméras : 
une sur le tableau de bord pour voir la 
route et l’autre à l’entrée du véhicule?   

Le mandat du taxibus a été bonifié 
cette année : 
Le taxibus est un service intermunicipal 
de transport collectif par véhicule taxi. 
Le service est complémentaire au service 
d’autobus, et il favorise équitablement la 
mobilité des citoyens, leur permettant de 
répondre à leurs besoins de se déplacer, 
soutenant notamment le développement 
socio-économique local.
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L’INTER

DESTINATION 
2021

Intégrer une solution numérique et 
informatique pour maximiser les places 
disponibles dans les véhicules, permet-
tant aussi les réservations et les paie-
ments.

 
Implanter de nouveaux titres de trans-
port pour l’intégration tarifaire. 

 
Instaurer un service de taxibus rempla-
çant le service de la zone nord. 

 
Reprendre la formation d’agents mul-
tiplicateurs, qui seront des ambassa-
deurs en transport collectif (MRC des 
Pays-d’en-Haut). 

TAXI COLLECTIF

TAXI COLLECTIF

TAXIBUS

TAXIBUS

TAXI COLLECTIF

TAXIBUS

Élaborer un nouvel horaire d’autobus et 
de taxibus avec des nouveaux départs 
les fins de semaine, ainsi que de nou-
veaux arrêts.

 
Nouveaux panneaux d’arrêts « Taxibus ».

 
Poursuivre les campagnes de promo-
tion à CIME FM.

 
Augmenter la présence médiatique.
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Déplacements  
institutionnels 

Nouvelles  
admissions  

en 2020 

TOTAL

2 819

94

20 093

DÉPLACEMENTS 
institutionnels
Ces déplacements sont contractés par des partenaires du réseau de la santé ou du milieu de 
l’employabilité. Ce sont près de 14% de déplacements supplémentaires, s’additionnant aux 
transports adaptés réguliers, qui furent réalisés.

pour le transport adapté et 
les partenaires institutionnels

38 560 17 274 39 590 39 185

La diminution du nombre de déplacements est constatée à l’échelle provinciale.  

Saviez-vous qu’un comité d’admission évalue les nouvelles 
demandes 8 fois durant l’année ?  

201820172016

-4,02 % 1,04 % -2,6 %
-53%

2020

DÉPLACEMENTS 
réguliers par mrc

Antoine-Labelle

4494

Des Laurentides

8893 51,5%

Pays-d’en-Haut

3887 22,5%

26%

Portrait global du nombre de transports 
réalisés
=

+

36 770

2019

-4,64%

- 
Transport  

adapté régulier  17 274

LE TRANSPORT 
adapté régulier
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RAPPORT ANNUEL 2017TRANSPORT ADAPTÉ

Traduire en anglais le guide de l’usager.
 
Maximiser les places dans les véhicules en jumelant 
la clientèle de taxibus et de transport adapté.
 
Géolocalisation en temps réel. 
 
Relancer le projet pilote de transport de personnes 
en perte d’autonomie ou en convalescence dans la 
MRC des Pays-d’en-Haut.

UNE ANNÉE COVID =  
une année remplie de changements 

À VENIR EN 2021

Communications
La page Facebook a gagné en popularité avec ses 
143 abonnés (augmentation de 27%).

Une tradition qui se poursuit
Le concours de cartes de Noël s’est poursuivi pour 
une 3e année. Merci aux participants et bravo aux 
gagnants !

Cette année fut marquée par de nombreuses 
adaptations dans l’organisation et la logistique des 
transports. La communication fut constante tout au 
long de l’année, encore davantage que par les années 
précédentes. Que ce soit avec les transporteurs, les 
usagers, les familles ou les ressources, nous avons 
été présents et attentifs aux besoins et demandes. 

Appels de soutien aux usagers
En mars et avril, c’est plus de 1000 appels qui ont 
été faits à la clientèle afin de s’assurer de la mise à 
jour de leur dossier et pour veiller à ce qu’ils aient 
les ressources nécessaires en cette situation de 
pandémie et de confinement. 
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Membres votants :
Robert Bergeron
Président, maire de Labelle
Nathalie Rochon 
Vice-présidente, mairesse de Piedmont
Jacques Gariépy 
Secrétaire et trésorier, maire de Saint-Sauveur
Alain Otto               
Administrateur, conseiller municipal Ville de Rivière-
Rouge
Daniel Charette              
Administrateur, maire de Ivry-sur-le-Lac
Steve Perreault               
Administrateur, maire de Lac-Supérieur
Monique Monette Laroche 
Administratrice, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

Membres non-votants représentant 
des usagers :
Charles Archambault, usager du transport adapté
Administrateur
Marie-Raymonde Fournier, usagère de l’Inter
Administratrice

CONSEIL
d’administration

Conseil d’administration en 2019

Membres non-votants partenaires  
du milieu :  
Anne Léger, CRE Laurentides,      
Administratrice
Gloria Frappier, APEHHL,          
Administratrice
Alison Drylie, Conseil développement  
économique de la MRC des Laurentides,  
Administratrice         
Mario Lafond, CISSS des Laurentides,
Administrateur

Ressources professionnelles externes, 
non-votants :
Nancy Pelletier, 
Directrice générale de la MRC des Laurentides 
Jackline Williams,  
Directrice générale de la MRC des Pays-d’en-Haut  
Paul Germain,  
Maire de Prévost 
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TACL

Transport adapté et collectif 
(TACL)
Annie Bélanger
819-774-0467 poste 222
abelanger@transportlaurentides.ca
Directrice générale

Véronique Gagnon
819-774-0467 poste 226
vgagnon@transportlaurentides.ca
Coordonnatrice

Joanie Lyrette
819-774-0467 poste 224
jlyrette@transportlaurentides.ca
Répartitrice

Anne-Marie Couture
819-774-0467 poste 228
amcouture@transportlaurentides.ca
Responsable des services financiers

Irini Athanasopoulos
819-774-0467 poste 230
iathanasopoulos@transportlaurentides.ca
Agente à la centrale d’appels et réservations

Amélie Casaubon
819-774-0467 poste 223
acasaubon@transportlaurentides.ca
Agente à la centrale d’appels et répartition

Denis Sirois
Répartiteur occasionnel

Karine Vachon
Agente à la centrale d’appels occasionnelle

Mylène Fillion
Coordonnatrice transport adapté (jusqu’en juin 2020)
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PRODUITS : (annexe A du rapport financier annuel) TA L’INTER TOTAL
Services de transport (Revenus des usagers) 180 456 $ 449 734 $ 630 190 $ 

Contributions et subventions (2 MRC, municipalités et MTMDET) 1 040 705 $ 1 614 467 $ 2 655 172 $ 

Autres (Taxe accise et revenus publicitaires) 2 519 $ 18 103 $ 20 622 $ 

1 223 680 $ 2 082 304 $ 3 305 984 $ 

CHARGES : TA L’INTER TOTAL
Coûts de transport (annexe B) 548 777 $ 1 364 952 $ 1 913 729 $ 

Frais de fonctionnement (annexe C) 278 170 $ 279 846 $ 558 016 $ 

Frais d’administration (annexe D) 37 194 $ 34 353 $ 71 547 $ 

Compensations versées aux MRC 350 000 $ 0 $ 350 000 $ 

Amortissements 5 390 $ 34 433 $ 39 823 $ 

1 219 531 $ 1 713 584 $ 2 933 115 $ 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 4 149 $ 368 720 $ 372 869 $ 

TA L’INTER

Évolution de l’actif net : Non affecté Immobilisations  Total Non affecté Immobilisations  Total 
Solde au début  
de 2020 165 911 $ 21 381 $ 187 292 $ 170 064 $ 110 632 $ 280 696 $ 

Excédent et ou  
(insuffisance) 9 539 $ (5 390 $) 4 149 $ 403 154 $ (34 434 $) 368 720 $ 

Affectation  
(coût essence) (17 000 $) 17 000 $ 0 $ 

Investissement  
en immobilisations (1 543 $) 1 543 $ 0 $ (26 697 $) 26 697 $ 0 $ 

Solde à la fin
31 déc. 2020 173 907 $ 17 534 $ 191 441 $ 529 521 $ 119 895 $ 649 416 $ 

Surplus TA Surplus l’Inter

RAPPORT FINANCIER 2020
préparé par la firme Amyot Gélinas.

RAPPORT
ANNUEL 
2020
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