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MRC Antoine-Labelle

MRC des Laurentides

MRC Pays-d’en-Haut

MRC de la Rivière-du-Nord
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Sur un territoire de  
4 838,67  km2

Desservant une population de  
113 415 personnes

Répartie dans  
35 municipalités

MISSION, VISION ET VALEURS 

TACL en bref : 
Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) est l’entité administrant et opérant le transport adapté, 
l’Inter et le service de 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 com-
mun 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 trans-
port collectif. Le transport adapté est aussi assuré par TACL pour les villes de Rivière-Rouge, L’Ascension, La 
Macaza et Nominingue.        

Un défi important : un vaste territoire, variablement densifié

Révisées en 2019 par le conseil d’administration et l’équipe TACL.

VALEURS :
• Respect
• Engagement vers l’excellence
• Adaptabilité
• Innovation 

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

MRC Antoine-Labelle 2,4  

 MRC des Laurentides 19,4 

 MRC Pays-d’en-Haut            65    

DENSITÉ DE POPULATION PAR KM2

VISION : Être reconnu dans son milieu 
comme partenaire dynamique, offrant des 
options de mobilité durables et modernes, 
contribuant au développement et au rayon-
nement socio-économique de la région.
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Cette année fut particulièrement active en représentations diversifiées, afin 
de faire valoir les besoins de financement auxquels nous faisons face.  
En point culminant fut le dépôt d’un mémoire dans le cadre du chan-

tier financement du transport du Ministère des Transports. Le financement du 
transport collectif et adapté souffre d’un manque à gagner bien documenté. En 
transport collectif, ce sont les développements attendus par les usagers qui sont 
affectés. En transport adapté, sans la diversification des revenus, obtenue grâce à la clientèle institutionnelle 
permettant une injection de fonds pour les services, ceux-ci s’en trouveraient amputés. Une reconnaissance 
significative du milieu se traduit cette année par des subventions soutenant le développement de nos options 
de mobilité. 

La première provient du Fond de rayonnement des régions (FARR). TACL est aisi mandataire du 
projet d’implantation d’une plateforme de covoiturage réunissant 5 MRC : Pays-d’en-Haut, Lauren-
tides, Argenteuil, Rivière-du-Nord et Antoine-Labelle. L’ajout de cette option sera un atout à la mobi-
lité des gens des Laurentides,  et une réponse aux besoins exprimés par de nombreux citoyens.  
Nous sommes sensibles à l’économie de partage et croyons que les places libres dans les véhicules font 
partie de la solution à la mobilité, et à la diminution des gaz à effet de serre. La seconde subvention 
provient du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale.  
La MRC des Pays-d’en-Haut et la MRC des Laurentides soutiennent ainsi un projet de géolocalisation 
des taxibus, une solution numérique contemporaine pour accéder à ce service encore trop sous-utilisé. 

Pour sa part, la MRC des Pays-d’en-Haut, par le truchement de la table de concertation des Pays-d’en-
Haut, a priorisé 4 autres projets en transport : l’installation de 5 supports à vélos pour les taxibus, un 
projet d’agents multiplicateurs, soit des gens qui seront des ambassadeurs du transport collectif, du 
transport ponctuel pour une clientèle vulnérable et un projet pilote de transport porte-à-porte pour 
des gens aux prises avec une situation de perte d’autonomie ou de convalescence. Ces projets sont le 
fruit d’un travail de partenariat continu et d’une mobilisation dynamique de l’équipe. J’en profite pour 
saluer leur sens aigu du service à la clientèle, et la synergie dont ils font preuve pour faire face aux défis 
de développements, avec des moyens financiers modestes. La directrice générale en place depuis 3 ans 
agit comme capitaine de cette belle équipe. Elle navigue efficacement entre la gestion des opérations, les 
représentations, les développements et le conseil d’administration. 

Enfin, je ne puis passer sous silence la confiance dont je suis investi par les membres du conseil d’admi-
nistration. Un conseil soucieux du transport collectif et adapté, qui oriente ses décisions en faveur de 
sa saine gestion et de son développement. Sur une note plus personnelle, je réitère mon engagement  
profond envers TACL, en étant à ma quatorzième année d’implication au conseil d’administration.

Robert Bergeron
Président

ROBERT BERGERON 
Président

MOT
DU PRÉSIDENT
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J e dis souvent : « TACL est le plus urbain des organismes de transport ruraux ». 
 Cette affirmation prend source dans le volume de transports que nous réa-
lisons et par les moyens que nous déployons, qui sont pour plusieurs de 

l’ordre des transporteurs urbains. Cependant, comme le mentionne le président 
du conseil d’administration, M. Bergeron, le financement des services demeure 
largement insuffisant pour développer à la hauteur des besoins. 

Ne reculant pas devant les défis, nous avons été créatifs et crédibles dans notre 
milieu, récoltant un appui financier digne de mention. Cet apport nous permet-
tra d’accéder aux solutions intelligentes et intégrées en transport. À l’ère numé-
rique, les usagers s’attendent à accéder simplement, en un clic, à nos circuits, 
aux correspondances, au paiement en ligne ainsi qu’à la possibilité d’effectuer 
leurs réservations. Ils souhaitent aussi avoir des alternatives diversifiées de 
transport, flexibles, accessibles et intégrées. Cette année en fut une de repérage 
et d’exploration des options. La prochaine année en sera une d’implantation et 
de développement. 

Nous sommes aussi très heureux d’être parvenus à ratifier une entente de 5 ans avec la MRC Rivière-
du-Nord pour les services de l’Inter à Prévost. Nous avons la chance de compter  sur une équipe stable 
et expérimentée, pour offrir des services de grande qualité selon des standards élevés. L’équipe et moi-
même avons accès à des formations et des lieux de développements pour prendre part à l’actualité et être 
le  plus à jour possible dans notre vaste domaine. 

Nous comptons aussi sur des fournisseurs de services soucieux de la qualité et de la sécurité des usa-
gers. Enfin, la confiance et l’engagement des élus municipaux, des directions des MRC et des membres du 
conseil d’administration contribuent à faire évoluer les services et à soutenir les meilleures réponses pos-
sibles aux besoins exprimés par les citoyens et les usagers du transport collectif et adapté.  

Annie Bélanger
Directrice générale

ANNIE BÉLANGER 
Directrice générale

MOT
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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LES RÉALISATIONS DE 2019
• Révision de la mission, la vision et les valeurs. 
• Représentations politiques pour du développement et des subventions :  

rencontre des députés et dépôt d’un mémoire dans le cadre du chantier financement.
• Présentation de notre candidature pour le prix « Grand public » et nomination dans la 
   « Vitrine des bons coups de l’UMQ » pour l’émission « Laissez-vous transporter ».
• Partenariat dans le cadre du développement des communautés donnant accès à une subvention 

provenant du Fond de rayonnement des régions (FARR : projet covoiturage pour 5 MRC), et à 
une subvention du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la parti-
cipation sociale (PAGIEPS) : géolocalisation des taxibus, projet agents multiplicateurs, supports 
à vélos, transports ponctuels et transports pour personnes en perte d’autonomie dans la MRC 
Pays-d’en-Haut.

• Signature d’une entente de 5 ans avec la ville de Prévost pour les services de l’Inter.  
• Mise en place d’un sous-comité du CA pour la révision des services de taxibus.
• Coordination d’une étude sur la mobilité de la zone nord et de la MRC des Laurentides.

Présents dans la communauté, notamment par les implications suivantes :
• Membre du conseil d’administration de la table de concertation des Pays-d’en-Haut (MRC Pays- 

d’en-Haut).
• Membre du conseil d’administration de CASA (MRC des Laurentides).
• Participation à la table de développement des communautés (MRC des Laurentides).
• Participation aux travaux de la Table régionale énergie et changements Laurentides.

LES DÉFIS DE 2020
• Réaliser une nouvelle image corporative et produire des affiches 

pour habiller les fenêtres et les locaux TACL (intérieur et extérieur).
• Procéder aux communications relatives au développement des services.
• Développer de nouveaux partenariats pour diversifier les revenus. 
• Installer un système IP actuel avec enregistrement des appels. 
• Explorer des solutions technologiques pour optimiser les transports 

et les places disponibles. 
• Réseauter avec les chambres de commerce et le milieu des affaires 

pour mieux faire connaitre notre apport.
• Développer davantage d’opportunités de communications avec les élus, 

à propos de nos services.
• Intégrer la plateforme retenue pour le covoiturage, commune à 5 MRC.
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139 561 145 293 

2019

131 327 125 194

LES COÛTS DE PASSAGE EN 2019

2018201720162015

LE NOMBRE DE PASSAGES TOTAL 

Total : 145 293

ZONE CENTRE

136 913

ZONE NORD

3 355

TAXIBUS

5 025

+4% 40 $

95 $

6 $
68,50 $

-8%

+39%

LE NOMBRE DE  
PASSAGES VENTILÉ 

STATISTIQUES 
D’ACHALANDAGE

129 008 

Une augmentation de en 5 ans.

Hausse du titre 10 passages 
Était 37,50 $ avant le 1er juillet 2019

Hausse du titre 30 jours Interzone 
Était 90 $ avant le 1er juillet 2019

Inchangé : 
Passage unique                     
Titre 30 jours zone nord

13 %

6



L’INTER

Améliorer la connaissance de nos services 
par des présentations :
• Carrefour jeunesse emploi (MRC Pays-d’en-Haut)
• Conseil municipal Val-Morin
• Salon Carrière des polyvalentes (2)
• Équipe de direction de nos voisins EXO

Campagnes de publicité : 
• Campagne de publicité à la radio
• Campagne dans les abribus
• Campagne de promotion du nouvel horaire annuel dans 

différents médias 
• Programme de familiarisation des aînés à l’Inter en vedette 

sur les autobus du transport adapté

CE QUE L’ÉQUIPE A RÉALISÉ 

EN COMMUNICATIONS :  

De nombreuses publications sur Facebook 
aux 679 abonnés, et des promotions ciblées
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Activités de formations continues
• Congrès et colloques de l’Association Québécoise des Transports et de 

l’Association des Transports Urbains du Québec
• Formation sur l’accueil des plaintes au service à la clientèle
• Deux formations aux chauffeurs de l’Inter

L’INTER, ÇA DONNE LE GOÛT DE BOUGER !
Saviez-vous que... 

• TACL fourni un support à vélo  
avec chacun des 24 abribus du territoire. 

• Cinq supports à vélos ont été installés 
sur les voitures taxis de la MRC Pays-d’en-Haut grâce  
à une subvention du plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS).

• 1541 vélos ont été transportés en 2019 versus 
1252 en 2018. Une belle augmentation de 23 %!

Graphique illustrant de quelle façon les usagers ont entendu parler de l’Inter la première fois.

Service à la clientèle : 
• Augmentation des heures de service de la centrale d’appels  (12h à 13h)
• Dépliant de règlements révisé sous l’angle « Guide de l’usager »
• Consultation sur les besoins de mobilité Zone nord et MRC Laurentides
• Mise en ligne d’un sondage sur le web : www.transportlaurentides.ca/sondage/

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0
Facebook Recherche

Web
Google 
Maps

Autobus
sur la 
route

Abribus
arrêts

Kiosques
d’info

École ou 
travail

Bouche à 
oreille

Autre
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L’INTER

L’évolution des services
• Projet de covoiturage, qui regroupe cinq MRC de la région des Laurentides, qui consiste à

identifier et implanter une plateforme commune.
• Projet en développement pour une géolocalisation des taxibus et une carte interactive. 

Le but est de maximiser la visibilité du service et son accessibilité, afin d’en augmenter  
le taux de jumelage.

• Élaboration d’une enquête pour établir le portrait de la mobilité dans le secteur nord du 
territoire et de la MRC des Laurentides.

Partenariats avec la communauté / implication sociale
Collaboration à la grande Guignolée des médias

Accès gratuit offert aux usagers de l’Inter :
• Le 27 septembre, pour la grande Marche pour le climat. 

Saviez-vous que nous avons été les premiers transporteurs 
collectifs à avoir initié la gratuité cette journée ? Bon coup !

• Aux festivaliers de l’Oktobierfest sur présentation du verre 
du Festival. 

• Le 25 décembre et le 1er janvier.

L’INTER 2.0 EN 2019 ! 
Nos horaires sont disponibles sur :
• Google Maps
• Transit
• Mon Transit

SITE WEB DE L’INTER : 
Une moyenne de 30 % de plus d’utilisateurs 
que l’année précédente, avec 109 166 visites sur le site. 

est fier d’offrir 
le raccompagnement 

aux festivaliersgratuit 
 de de Ste-Adèle

9



L’Inter présent dès l’école primaire !
L’Inter a accueilli plusieurs groupes d’élèves en sorties scolaires. Ces usagers de demain ont 
été sensibilisés à ce mode de transport et notamment, au code de conduite : 

Céder sa place à une personne à mobilité réduite
Ne pas utiliser une place vide pour y déposer son sac 
Parler à voix basse 
Ramasser ses déchets 

Des nouvelles des boîtes à livres
Chaque mois, les boîtes à livres sont remplies de fabuleuses histoires à partager. Ce don est 
principalement offert par Le Réseau biblio qui offre une nouvelle vie aux livres élagués des 
bibliothèques de la région.

Accessibilité universelle
Plusieurs usagers du transport adapté ont profité des services 
de l’Inter pendant l’été en utilisant la rampe d’accès et la place 
réservée aux personnes en fauteuil roulant.

Les usagers obtiennent leurs informations de quelle façon ?
• Centrale d’appels en continue de 8h à 19h, 7 jours par semaine
• Menu déroulant www.transportlaurentides.ca/inter/autobus-circuits-et-horaire
• Facebook / Messenger 
• Google Maps
• Transit
• Mon Transit
• Alertes textos
• Horaires imprimés en 80 000 copies
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L’INTER

DESTINATION 2020

• Réviser et actualiser le plan de transport 2020-2023.
• Planifier de nouveaux départs d’autobus afin de réduire les trous de services de l’Inter.
• Poursuivre les campagnes de promotion à CIME FM.
• Intégrer une solution de géolocalisation, réservation et paiement pour les taxibus.
• Mettre en place le suivi en temps réel des autobus. 
• Concevoir et produire une affiche promotionnelle spécifique à l’Inter, destinée aux 

différentes représentations et promotions.
• Mettre en place les conclusions du sous-comité de travail taxibus.
• Appliquer et communiquer les orientations retenues par le sous-comité de travail pour 

la zone nord. 
• Formation d’agents multiplicateurs, qui seront des ambassadeurs en transport collectif

dans la MRC Pays-d’en-Haut .
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Déplacements  
institutionnels 

Déplacements  
réguliers

TOTAL

9 866

36 770

46 636

DÉPLACEMENTS 
INSTITUTIONNELS
Ces déplacements sont contractés par des partenaires du réseau 
de la santé ou du milieu de l’employabilité. Ce sont 10 783 
déplacements supplémentaires, s’additionnant aux transports 
adaptés réguliers, qui furent réalisés.

PARC DE VÉHICULES

MINIBUS

6

FOURGONNETTES
ADAPTÉES

9

TAXIS

10

pour le transport adapté et 
les partenaires institutionnels

LE TRANSPORT ADAPTÉ 
RÉGULIER  

38 560 36 770 39 590 39 18540 827

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

Le transport adapté régulier réfère à la clientèle de personnes 
handicapées, admise selon les critères du programme provincial. 

2018201720162015

-5,17 % -4,02 % 1,04 % -2,06 %
-4,64%

2019

B

3,75$

D

3,75$

F

3,75$

H

3,75$

J

3,75$

3,75$

C

3,75$

E

3,75$

G

3,75$

I

3,75$

10 passages : 37,50$
A à J

www.transportlaurentides.ca

REÇU

TA-titres-montage10-up-press.indd   1 -03-2118   13:51

DÉPLACEMENTS 
RÉGULIERS PAR MRC

Antoine-Labelle

7 290

Des Laurentides

21 855
60%

Pays-d’en-Haut

7 625 20,5%

19,5%

PORTRAIT GLOBAL DU NOMBRE DE 

TRANSPORTS RÉALISÉS

=

+
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RAPPORT ANNUEL 2017TRANSPORT ADAPTÉ

• Réalisation d’un guide destiné aux nouveaux usagers admis.
• Développement d’un projet de transport dans la MRC des Pays-d’en-Haut : 

porte-à-porte pour les personnes en perte d’autonomie dans le cadre du plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). 

• Appel d’offres pour un contrat de minibus.
• Formations aux chauffeurs.
• Évaluations continues de la qualité par des visites surprises et planifiées.

Les communications avec la clientèle, leurs 
proches ou leurs ressources se déroulent pour 
la plupart par téléphone.
La page Facebook       gagne en popularité avec 
ses 113 abonnés. Nous y enregistrons 375 
visites et l’équipe y a fait 61 publications.
Le site web est principalement consulté pour 
la section « Admissibilité ».
« Fonctionnement général » est la 2e section la 
plus visitée, pour un total de 5773 de vues sur 
le site.   

• Identifier et mettre en place une solution alternative 
aux titres de transports utilisés en guise de paiement.

• Maximiser les places restantes dans les véhicules : 
géolocalisation améliorée en temps réel. 

• Évaluer les impacts du projet pilote porte-à-porte 
dans la MRC Pays-d’en-Haut.

• Réorganiser les services de répartition en introduisant 
une baisse d’heures de ressources 
humaines et une mixité des services.

• Élaborer un feuillet d’informations sur « l’ABC » 
de l’admissibilité en transport adapté.

RÉALISATIONS

COMMUNICATIONS

À VENIR 
EN 2020

Guide de 
l’usager
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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
Richard Forget                
Administrateur, maire de Lantier
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

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 

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration 2019
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TACL
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Transport adapté et collectif (TACL)
Annie Bélanger
819-774-0467 poste 222
abelanger@transportlaurentides.ca
Directrice générale

Joanie Lyrette
819-774-0467 poste 230
jlyrette@transportlaurentides.ca
Agente service à la clientèle et répartition

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

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

L’Inter – transport intermunicipal
Véronique Gagnon
819-774-0467 poste 226
vgagnon@transportlaurentides.ca
Coordonnatrice l’Inter des Laurentides

Transport adapté
Mylène Fillion
819-774-0486 poste 223
mfillion@transportlaurentides.ca
Coordonnatrice transport adapté

Denis Sirois
819-774-0486 poste 225
dsirois@transportlaurentides.ca
Répartiteur
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PRODUITS : (annexe A du rapport financier annuel) TA L’INTER TOTAL
Services de transport (Revenus des usagers) 368 704 $ 666 515 $ 1 035 219 $  

Contributions et subventions (2 MRC, municipalités et MTMDET) 822 609 $ 1 145 602 $ 1 968 211 $ 

Autres (Taxe accise et revenus publicitaires) 4 532 $ 16 579 $  21 111 $ 

1 195 845 $  1 828 696 $  3 024 541 $  

CHARGES : TA L’INTER TOTAL
Coûts de transport (annexe B) 876 162 $ 1 560 104 $  2 436 266 $  

Frais de fonctionnement (annexe C) 260 660 $  299 088 $  559 748 $ 

Frais d’administration (annexe D) 30 434 $ 31 971 $  62 405 $ 

Amortissements 5 911 $  41 222 $  47 133 $ 

1 173 167 $  1 932 385 $  3 105 552 $   

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 22 678 $ (103 689 $) (81 011 $)

TA L’INTER

Évolution de l’actif net : Non affecté Immobilisations  Total Non affecté Immobilisations  Total 
Solde au début de 
2019 139 447 $   25 166 $   164 613 $   242 689 $   141 696 $   384 385 $ 

Excédent et ou  
(insuffisance) 28 590 $ (5 912 $) 22 678 $  (62 467 $) (41 222 $) (103 689 $)

Investissement  
en immobilisations (2 126 $) 2 126 $   0 $ (10 157 $) 10 157 $    0 $

Solde à la fin
31 déc. 2019 165 911 $  21 380 $   187 291 $  170 065 $    110 631 $   280 696 $    

Surplus TA Surplus l’Inter

RAPPORT
ANNUEL 
2019

RAPPORT FINANCIER 2019
PRÉPARÉ PAR LA FIRME AMYOT GÉLINAS.
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