
JOURS FÉRIÉS 
L’horaire de fin de semaine  
s’applique aux jours fériés suivants :

5 septembre 2022
10 octobre 2022
25 décembre 2022
1er janvier 2023
7 avril 2023
10 avril 2023
22 mai 2023
24 juin 2023
1er juillet 2023
4 septembre 2023
9 octobre 2023
25 décembre 2023

Dans Google Maps : cliquez sur l’icône        
pour voir les parcours offerts par l’Inter 
et les correspondances avec les transports 
collectifs environnants.

Téléchargez l’application sur votre téléphone 
mobile en visitant transitapp.com et repérez le 
prochain passage de l’Inter à proximité. 

PLANIFIEZ VOTRE TRAJET

Suivez votre autobus en 
temps réel grâce à la 
géolocalisation. Zenbus prévoit 
l’heure de passage réel aux arrêts, 
tenant compte des retards ou 
entraves sur le réseau. 

Deux façons d’y accéder : 
• téléchargez l’application
   sur App Store ou Play Store 
• sur notre site Web

LE TRANSPORT DES PERSONNES EST  
NOTRE PRIORITÉ.  
Le transport de sacs et de bagages est  
permis à certaines conditions : 
• vous pouvez les transporter par vous-même
   d’un seul coup ;
• ils n’empêchent pas une personne de s’asseoir ; 
• ils sont solidement fixés ou tenus par vous-même   
   et n’encombrent pas l’allée.

Soyez avisés que les bagages 
plus volumineux, les poussettes 
non pliées ou les chariots de 
magasinage pourraient être 
refusés, selon l’achalandage 
de l’autobus.

TARIFICATION 
AUTOBUS 

Passage unique : 6 $ (montant exact)
Titre 10 passages : 40 $
Titre 30 jours : 95 $
Enfants 11 ans et moins : gratuit 
 

CORRESPONDANCES 
Titre 30 jours duo  
(accès illimité autobus et taxibus) : 150 $
ou
Correspondance gratuite à l’achat  
d’un passage unique entre  
autobus           taxibus le jour même 
(vous payez le 1er transport). 

Il est de votre responsabilité de demander votre 
correspondance au chauffeur.

POINTS DE VENTE : 

 

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Tous les jours de 8 h à 19 h
819 774-0485 | Sans frais : 1 877 604-3377

facebook.com/linterdeslaurentides

 

TAXIBUS 7 JOURS SUR 7 :
Service de taxi collectif sur réservation,  
qui permet de relier des villes entre elles 
ainsi que de rejoindre un arrêt de l’Inter.

Voir horaire sur linter.ca/taxibus 
Informations : 1 877 604-3377  

Recherchez le symbole  sur l’horaire  
de l’Inter.  

Mobilité réduite
Le plancher peut être abaissé et la  
plateforme déployée entre le 15 avril  
et le 15 novembre (réservation nécessaire  
pour les personnes en fauteuil roulant).

Support à vélos disponible entre le 15 avril 
et le 15 novembre. Les supports peuvent 
contenir 3 vélos standards. Disponibilité non 
garantie ; aucune réservation possible.
Se référer au site Web pour les spécifications.

Support à skis et planches à neige (intérieur)  
Voir les arrêts à proximité d’une station de 
ski en visitant le site Web.

Stationnement incitatif
Situé sur le ch. Avila près du ch. des Éperviers 
à Piedmont. Voir d’autres stationnements en 
visitant le site Web.
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Les automobilistes ne sont 
pas tenus de s’immobiliser 
lorsque l’Inter s’arrête. 

Ils risquent donc de ne pas 
vous voir si vous traversez 
devant l’autobus, 
et le chauffeur non plus!

ATTENTION Consigne de sécurité importante !
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GRATUIT

À BORD DES AUTOBUS, IL EST INTERDIT DE :
manger, fumer, consommer des boissons alcooli-
sées ou des drogues, déranger les autres usagers 
ou le chauffeur.

Les boissons non alcoolisées dans un contenant 
hermétique sont tolérées.
Les règlements détaillés sont disponibles à bord  
ou en visitant linter.ca

MESURES SANITAIRES
Respectez les mesures sanitaires en vigueur.

AVANT L’EMBARQUEMENT :
• ayez en main votre paiement 
   et vos bagages
• assurez-vous d’être visible pour le 
   chauffeur, ex : faites un signe, allumez  
   votre lampe, sortez de l’abribus, etc.

L’achalandage et les entraves sur la route 
peuvent affecter le respect de l’horaire.




