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Mot de la présidente

Le transport de personnes est depuis longtemps un enjeu majeur pour la MRC d’Antoine-Labelle et ses dix-sept municipalités.
Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL) se positionne comme un acteur important du développement du
transport de personnes sur notre territoire et la volonté de notre équipe à se dépasser constamment afin d’offrir des services de
transport aux quatre coins de la MRC a porté fruits aux cours des dernières années.
Alors qu’en 1983, les tout premiers services de transport adapté voyaient le jour via l’organisme Transport Région Mont-Laurier,
les besoins se sont rapidement montrés grandissants et la plupart des municipalités de la MRC ont joint la corporation. Après
30 ans d’existence, Transport Région Mont-Laurier comptait 25 000 déplacements par année, effectués auprès des personnes en
situation de handicap.
En 2005, le volet de transport collectif, Transports Collectifs MRC d’Antoine-Labelle, s’ajoutait à l’organisme Transport Région
Mont-Laurier. Avec les faibles ressources du milieu et les grandes étendues à couvrir, on choisit d’optimiser le plus grand réseau
de transport de personnes dans la MRC, soit le transport scolaire. On complète l’offre avec du transport d’accompagnement
bénévole afin d’assurer un service aux personnes ayant des besoins de santé.
Les demandes grandissantes et les services de transport devenant une priorité pour le développement, l’organisme, dorénavant
connu sous l’appellation Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle, avance en 2013 l’idée d’implanter un guichet unique pour
le transport de personnes. Par le biais d’une concertation extraordinaire avec ses différents partenaires et avec la collaboration
des administrateurs qui veillent à faire émerger un service de transport complet, le TACAL est parvenu à positionner le transport
dans les volontés politiques des élus de la région. Voilà où nous en sommes actuellement, à l’heure où nous rédigeons ce plan de
transport.
Ce présent document se veut évolutif et toujours actuel. Ce plan de transport évoluera dans le temps selon les besoins et les
demandes en transport de personnes, selon également les enjeux qui y sont rattachés et selon les orientations gouvernementales.
Nonobstant l’absence et l’exclusion de certaines données qui apparaissent essentielles dans l’élaboration de ce plan de transport,
il est à noter qu’il s’agit d’une réflexion à modifier et à bonifier au fil du temps.
L’objectif ultime de ce plan est à l’image de notre volonté d’optimiser le transport de personnes sur le territoire de la MRC afin de
concentrer les ressources et d’offrir le plus de possibilités de transport aux résidents de la MRC.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de cette étude.

Monique Ladouceur
Présidente TACAL

Plan de transport collectif pour la MRC d’Antoine-Labelle
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Méthodologie de l’étude
La présente étude a été réalisée à partir d’enquêtes qui se sont déroulées entre juin et novembre 2015 et qui a impliqué de
nombreux acteurs touchés de près ou de loin par le transport collectif.
Deux canevas d’entrevue ont été conçus (voir annexe 1) afin de sonder les principales sources d’information pertinentes à l’étude.
Dans une visée de recensement des besoins en transport, 14 organismes communautaires, 2 institutions d’enseignement,
2 institutions en santé et services sociaux ainsi que 3 services de résidence pour personnes âgées ont répondu au questionnaire,
soit par des rencontres directes, des entrevues téléphoniques ou acheminées par courriel. Pour connaitre les offres en transport,
7 fournisseurs de transport ont été pris en considération : la Commission scolaire Pierre-Neveu, 2 compagnies de taxi régionales,
2 entreprises en transport interurbain, les organismes Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle et Transport adapté et
collectif des Laurentides.

Glossaire
Circuit fixe : Trajet d’un véhicule avec des points d’arrêt

Transport adapté : Consiste à transporter des personnes

prédéfinis qui n’est pas modifié selon les besoins de
déplacement des passagers.

ayant des problèmes de mobilité permanente, définis au sens
de la loi. Cette déficience doit limiter sa mobilité, sa capacité
ou son autonomie de façon telle, qu’elle serait empêchée
d’utiliser un service régulier de transport collectif.

Circuit flexible : Trajet d’un véhicule modifiable selon les
besoins de déplacement des passagers.
Covoiturage : Le covoiturage est l’utilisation conjointe et
organisée d’un véhicule, par un chauffeur non professionnel
et un ou plusieurs tiers passagers, dans le but d’effectuer un
trajet commun. Ce jumelage de personnes est principalement
réalisé par un site Internet de covoiturage, mais peut
également être rendu par une centrale de répartition.

Déplacement : Le fait, pour une personne, de se rendre
d’un point A à un point B. Un aller et un retour sont considérés
comme deux déplacements. Chaque personne déplacée est
comptabilisée comme un déplacement.

Porte-à-porte : Un passager est embarqué à son point de
départ et mené jusqu’à son lieu d’arrivée.

Transport collectif : Consiste à transporter plusieurs
personnes en même temps, sur un même trajet.
Transport scolaire : Consiste à transporter des étudiants
enfants et adultes vers leurs institutions d’enseignement.

Utilisation des places disponibles : Sièges laissés libres
après l’embarquement de tous les usagers réguliers d’un
transport organisé et régulier (par exemple, le transport
scolaire et le transport adapté), et pouvant être offerts à des
usagers non réguliers à ce type de transport collectif.

Véhicules utilisés selon le nombre de personnes à
transporter :
•		

Taxibus : Berline ou minifourgonnette
de 6 à 9 passagers.

•		

Minibus : transporte entre 9 et 21 passagers.

•		

Autobus : transporte entre 40 et 50 passagers.

•		

Maxibus : transporte jusqu’à 56 passagers.

Rabattement : L’action d’amener les gens en déplacement
vers le transfert d’un départ d’un autre transport (souvent
situé dans une ville centre où sont concentrés les services). Le
rabattement couvre plusieurs kilomètres.

Transport d’accompagnement bénévole : Consiste à
transporter des personnes dans le véhicule personnel d’un
individu qui n’est pas rémunéré pour ce type d’actions mais
reçoit une compensation pour l’utilisation de son véhicule.

Transport actif : Toute forme de déplacement où l’énergie
est fournie par l’être humain, notamment la marche, la course
à pied, le vélo, les patins à roues alignés, la planche à roulettes,
le fauteuil roulant non motorisé.
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LA MRC
D’ANTOINE-LABELLE
Le contexte géographique et socio-économique influence
l’organisation de l’offre de transport collectif. Voyons les
caractéristiques de la MRC d’Antoine-Labelle à prendre en
considération pour établir un plan de transport cohérent
avec son milieu.

Description socio-économique de la MRC d’Antoine-Labelle
LA POPULATION DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
La population totale de la MRCAL s’élevait à 35 209 individus en 2014, répartie en 17 municipalités. Sur l’ensemble du territoire,
on note une mince hausse de la population entre 2011 et 2014, soit 226 individus de plus qui ont résidé sur le territoire durant
cette période.

LA DENSITÉ DE LA POPULATION
La concentration de la population de la MRCAL est en moyenne de 2.36 habitants au km2 et son territoire a une superficie de
16 283 km2. Cette faible densité ajoute un enjeu supplémentaireau transport collectif, en comparaison avec les autres MRC de
la région des Laurentides, où les taux de densité se situent à 18.7 (MRC des Laurentides), 26.4 (MRC d’Argenteuil). Sur notre
territoire, il y a un nombre significativement moins élevé d’habitants et de plus grandes distances à couvrir, ce qui augmente
considérablement les coûts de déplacement. Le tableau suivant démontre la densité de population par municipalités, sur le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

Densité de population par municipalité
TABLEAU 1
Municipalités

Superficie

Densité personne / km2

16 283 km2

2,3

Mont-Laurier

632 km2

23,3

Lac-des-Écorces

155 km2

18,8

Kiamika

367 km2

2,3

Chute-St-Philippe

321 km2

3

Ferme-Neuve

876 km2

3,6

Ste-Anne-du-Lac

345 km2

1,9

Mont-St-Michel

144 km2

4,6

Lac-St-Paul

185 km

2

2,8

Notre-Dame-du-Laus

957 km2

1.8

Notre-Dame-de-Pontmain

295 km2

2.7

Lac-du-Cerf

94 km2

5.7

St-Aimé-du-Lac-des-Îles

181 km2

4,8

Rivière-Rouge

498 km2

10,2

Lac-Saguay

185 km2

2,6

L’Ascension

352 km2

2,5

Nominingue

360 km2

6,6

La Macaza

175 km2

6,5

MRC d’Antoine-Labelle

Source : Statistiques Canada, Densité et superficies, 2011

Près de 40 % de la population de la MRC habite à Mont-Laurier, alors qu’à Rivière-Rouge, la part des résidents est de 13 %. Ces
deux municipalités comptent donc plus de la moitié de la population de la MRC. On remarque que la densité de population

est principalement concentrée dans les deux villes centres, soit Mont-Laurier et Rivière-Rouge. On voit par la suite
que plus on s’éloigne des deux villes centres, plus la densité de la population diminue.

La MRC d’Antoine-Labelle
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UNE POPULATION VIEILLISSANTE
Comme dans la plupart des régions du Québec, le vieillissement de la population est un fait indéniable sur le territoire. Bien que
la population active (20 à 64 ans) soit encore la plus représentée sur le territoire de la MRC avec 21 071 individus, on observe un
net accroissement des 65 ans et plus. Au 1er juillet 2014, 23 % de la population est composés de gens de 65 ans et plus, alors que
2011 affichait 20 %. Les conséquences du vieillissement de la population peuvent se faire ressentir sur plusieurs points, entre
autres par un besoin grandissant d’accès aux soins de santé et de transport ainsi qu’une diminution du nombre de personnes
disponibles à l’emploi.
Le tableau suivant présente la composition de la population de la MRC d’Antoine-Labelle, selon le groupe d’âge.

Population de la MRC d’Antoine-Labelle selon le groupe d’âge
TABLEAU 2
Total

0-19

20-64

65 et plus

35 159

5 977

21 071

8 111

Source : Institut de la statistique du Québec, Estimation de la population au 1er juillet 2014

L’EXODE DE LA POPULATION

Les conséquences du
vieillissement de la population
peuvent se faire ressentir sur
plusieurs points, entre autres par
un besoin grandissant d’accès
aux soins de santé et de
transport ainsi qu’une
diminution du nombre de
personnes disponibles
à l’emploi.

LE REVENU MÉDIAN DES FAMILLES
Selon l’Institut de la statistique du Québec, on note une légère
amélioration du revenu médian avant impôt des familles de
la MRC entre 2011 et 2012, passant de 54 110 $ à 54 980 $ par
année. Pour l’ensemble du Québec, le revenu familial est de
70 480 $, et de 72 540 $ pour les Laurentides. La MRC d’AntoineLabelle affiche le revenu le plus bas de sa région administrative.
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Comme plusieurs régions éloignées des grands centres, la
MRCAL subit l’exode de certains groupes de population,
soit les jeunes et les ainés. Chez les 15-29 ans, près de
2 000 individus ont quitté la MRCAL entre 2001 et 2011.
Chez les 70 ans et plus, ils sont 268 à avoir migré vers une
autre région (source : MRC d’Antoine-Labelle, Diagnostic
territorial 2013).

La MRC d’Antoine-Labelle aﬃche
le revenu le plus bas de sa région
administrative.

La MRC d’Antoine-Labelle

Toujours selon l’Institut de la statistique du Québec, l’année 2012 affiche le plus bas taux de familles à faible revenu de la MRC
d’Antoine-Labelle depuis 2008. La mesure de faible revenue est relative au nombre d’individus qui composent le ménage. Ainsi,
pour une famille d’une seule personne, le taux de faible revenu était de 22 720 $ en 2011. Pour une famille composée de quatre
personnes, il s’élevait à 45 440 $.
Cette mesure de pauvreté, passée de 11,6 en 2008, à 9 en 2012, est cependant nettement supérieure au reste des Laurentides et
du Québec, qui se situent respectivement à 6,5 et 8,3.

L’organisation du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle
L’ORGANISATION DU TERRITOIRE AUTOUR DE DEUX VILLES CENTRES
Mont-Laurier et Rivière-Rouge, en raison de la concentration de services pour la population, sont désignées ici villes centres. MontLaurier, la municipalité la plus populeuse, a sur son territoire un hôpital, un CLSC, une concentration d’écoles de la commission
scolaire, un cégep, une université, la majorité des services des organismes communautaires, les bureaux administratifs de la
région (MRC, CSPN, etc.) et les principaux employeurs. Rivière-Rouge compte sur son territoire un hôpital, un CLSC, des écoles de
la commission scolaire, des services d’organismes communautaires, des bureaux administratifs et des employeurs.

DE GRANDES DISTANCES À PARCOURIR

Pour l’offre de service de transport,
Mont-Laurier et Rivière-Rouge sont les
deux destinations des rabattements et
chaque municipalité est organisée autour
d’une des deux villes centres.

Distances de rabattement vers la
ville centre de Mont-Laurier
TABLEAU 3
Municipalités

Distance de
Mont-Laurier

Lac-des-Écorces

11 km

Kiamika

22 km

Chute-St-Philippe

29 km

Ferme-Neuve

19 km

Ste-Anne-du-Lac

47 km

Mont-St-Michel

33 km

Lac-St-Paul

34 km

Notre-Dame-du-Laus

66 km

Notre-Dame-de-Pontmain

40 km

Lac-du-Cerf

43 km

St-Aimé-du-Lac-des-Îles

20 km

La MRC d’Antoine-Labelle

Le territoire de la MRCAL est un vaste territoire avec une
superficie de 16 283 km2. Les distances à parcourir sont
souvent longues. La municipalité la plus éloignée de sa
ville centre est Notre-Dame-du-Laus avec une distance de
66 km, ce qui équivaut à environ 45 minutes de transport.
Si on évalue le coût d’une course en taxi selon les normes
actuelles, soit 3.45 $ (prix de départ) et 1.70 $ du km parcouru,
un utilisateur Notre-Dame-du-Laus devra débourser 115.65 $
pour se rendre à Mont-Laurier.
Les tableaux suivants démontrent la distance à parcourir
entre les municipalités et leur ville centre.

Distances de rabattement vers la
ville centre de Rivière-Rouge
TABLEAU 4
Municipalités

Distance de
Rivière-Rouge

Nominingue

18 km

Lac Saguay

28 km

L’Ascension

22 km

La Macaza

15 km

La municipalité de Lac-Saguay a la particularité d’être située
presque à mi-parcours entre les deux villes centres. En effet,
cette municipalité se situe à 28 km de Rivière-Rouge et à
32 km de Mont-Laurier. Seulement 4 km fait en sorte que la
municipalité de Lac-Saguay est rattachée à Rivière-Rouge.

13

LES PRINCIPAUX AXES ROUTIERS
Tel que l’on peut observer à la carte 1, la MRC Antoine-Labelle est traversée d’est en ouest par la route 117, la reliant ainsi au
sud des Laurentides à l’Abitibi-Témiscamingue au nord. Elle est ensuite traversée du Nord au Sud par la route 309, la reliant de
l’Outaouais aux territoires non municipalisés situés au nord. On retrouve également deux autres routes régionales desservant
le territoire soit la route 311, reliant Notre-Dame-de-Pontmain à Mont-Saint-Michel ainsi que la route 321, reliant L’Ascension à
Lac-Saguay.

Les principaux axes routiers de la MRC d’Antoine-Labelle
CARTE 1
Sainte-Anne-du-Lac
Mont-Saint-Michel
309

Lac-Saint-Paul

Ferme-Neuve

311

(secteur)
Val-Limoges

117

Lac-des-Écorces

Mont-Laurier
Saint-Aimé-duLac-des-Iles
309
Notre-Dame-dePontmain

Chute-Saint-Philippe

311

(secteur)
L’Ascension
Sainte-Véronique

Lac-Saguay
(secteur)
Val-Barette

Kiamika

117

Nominingue

Lac-du-Cerf

321

321

La Macaza

Rivière-Rouge

Notre-Dame-du-Laus

Pour conclure sur la MRC d’Antoine-Labelle
Le profil géographique et socio-économique de la MRCAL démontre que le territoire est vaste, avec une population peu
nombreuse et dispersée. De plus, cette population est vieillissante et l’indice de pauvreté est relativement élevé, donc les limites
de taxation de ses citoyens sont rapidement atteintes (en termes de revenus fonciers et en termes de nombre de personnes à se
partager les frais).
Le territoire s’organise autour de deux villes centres où sont concentrés les services à la population. Pour la zone de la Lièvre,
plusieurs municipalités sont situées à plus de 30 kilomètres de sa ville centre.
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La MRC d’Antoine-Labelle

LE TRANSPORT
COLLECTIF AU QUÉBEC
Le transport collectif au Québec est un service relativement récent
en milieu rural. L’organisation des transports collectifs est donc
encore disparate d’un territoire à l’autre et la législation régissant le
transport de personnes se contredit avec les modèles proposés. Afin
de bien saisir l’environnement dans lequel évolue le TACAL, voici un
bref survol du transport collectif en milieu rural au Québec, selon les
modes de transports possibles.

Mise en contexte des différents modes de transport
La Politique du ministère des Transports du Québec, mise sur pied en 2006 et qui visait à proposer du transport collectif au
niveau des MRC, bouleverse plusieurs territoires du Québec. Accompagné d’un programme qui permet l’accès à une subvention
maximale de 100 000 $ du MTQ, ce nouvel environnement sectoriel prend des tendances qui ne rencontrent pas nécessairement
le travail collectif dans son essence et ses objectifs pour plusieurs territoires à ce jour.
Ainsi, des organisations autonomes se forment ou des organismes en transport adapté lèvent la main pour effectuer le travail.
Un nouveau service est né, à géométrie variable non pas en fonction des spécificités territoriales, mais bien en fonction des
organismes déjà en place.
Les responsables locaux connaissent encore peu ce secteur complexe, cependant l’effort et les idées de chacun mènent
à différentes offres de service, certaines quelque peu questionnables : nous retrouvons des services individuels, un mode de
covoiturage qui s’apparente grandement au taxi au noir, des contrats avec des individus ne détenant pas le type de permis requis,
une substitution aux services de santé, du transport en porte-à-porte, du transport bénévole servant à bonifier la contribution
du MTQ et en compétition directe avec l’industrie du taxi. Non seulement la notion de transport collectif n’est pas saisie, mais
plusieurs organisations de transport adapté ou de services de santé y voient une enveloppe budgétaire additionnelle pour
leurs propres services. Plusieurs organismes s’éloignent de la mission initiale, soit celle de répondre aux besoins COLLECTIFS qui
rejoignent les étudiants, les travailleurs, les familles, les personnes âgées et les jeunes.

TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE

Avec le temps, la situation du transport
d’accompagnement bénévole a
énormément changé et ces
modifications a des
répercussions au niveau
du transport adapté et
collectif ainsi qu’au
niveau de l’industrie
du taxi.

Le transport d’accompagnement bénévole est un service
offert par des Centres d’actions bénévoles et des organismes
humanitaires reconnus par le volet santé. Lorsque mis sur pied,
le principe était simple : offrir un service d’accompagnement,
par une personne et pour une personne, pour des raisons de
santé, en proposant également le transport.
Avec le temps, la situation du transport d’accompagnement
bénévole a énormément changé et ces modifications
a des répercussions au niveau du transport adapté et
collectif ainsi qu’au niveau de l’industrie du taxi. Le service
est maintenant offert dans plusieurs territoires de MRC
en remplacement au taxi, au transport collectif et au
transport adapté. Certains territoires utilisent même le budget
du transport collectif pour assumer le coût supplémentaire au
tarif du transport collectif, pour le transport bénévole.
Cependant, ce service est essentiel et devrait être recentré
vers le motif initial de sa création : la santé. De plus, les coûts
élevés de certains déplacements pour plusieurs territoires,
faute d’avoir les services hospitaliers à proximité, justifient que
le service soit assumé par le ministère de la Santé.

Le transport collectif au Québec
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TRANSPORT ADAPTÉ
Le transport adapté s’adresse à une clientèle spécifique qui rencontre des problèmes majeurs et permanents de mobilité
physique ou intellectuelle. Un comité d’admission décisionnel procède à l’évaluation de chaque demande d’admission.
Considérant que les services de transport adapté existent depuis beaucoup plus longtemps que ceux du transport collectif,
plusieurs comités admettent des personnes qui ne répondent pas aux critères du ministère et qui pourraient être redirigées vers
le transport collectif.
Il est important de mentionner que le transport adapté peut offrir ses places non utilisées au transport collectif. Le circuit étant
déjà payé par des fonds publics, il s’agit simplement de maximiser l’utilisation. Enfin, rappelons que les organismes de transport
adapté peuvent opérer leurs véhicules en régie interne sans permis de transport à l’instar du transport scolaire. Par déduction,
nous voyons ici que les services de transport adapté ne peuvent que proposer leurs places disponibles et non prendre de contrat
de transport avec le transport collectif, car le transport adapté n’a pas de permis.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire est offert à une clientèle spécifique. Il se retrouve sur l’ensemble d’un territoire d’une MRC et peut offrir ses
places non utilisées au transport collectif au même titre que le transport adapté. Pour la très grande majorité des commissions
scolaires, les places sont déjà payées par des fonds publics, il s’agit simplement de maximiser l’utilisation. Par contre, à cause du
côtoiement d’une clientèle « vulnérable », les commissions scolaires exigent une preuve d’antécédents judiciaires négatifs avant
d’utiliser leurs services. Cette exigence est un frein considérable au service.

TRANSPORTS INTERRÉGIONAUX
Ce service de transport est destiné à déplacer une personne d’une région administrative à une autre et fait souvent de longs
déplacements mais peut aussi s’effectuer sur de plus courtes distances, d’une région administrative à une autre. Sa clientèle est
principalement composée de voyageurs. Les services de transports interrégionaux sont offerts par des entreprises privées qui, il
y a un certain temps, tiraient profit des déplacements de personnes. Avec l’avènement de l’automobile et du transport collectif,
les interrégionaux connaissent une baisse très importante de leur achalandage et plusieurs régions sont en situation d’abandon
de service de leur interrégional.
Ce service de transport devrait être intégré dans l’offre globale du Québec au niveau du transport collectif, cependant le défi
consiste à savoir comment composer avec la situation actuelle que connaissent les transporteurs interrégionaux. Une table de
travail étudiant les lois et les règlements, qui devraient être modifiés par le ministère pour permettre au secteur privé de s’adapter
à la nouvelle réalité, a été mise en place à la fin 2015; les résultats des travaux devraient être connus sous peu. À titre d’exemple, il
devrait être possible pour un transporteur de modifier son horaire dans les régions ou territoires ruraux lors de leur passage, sans
avoir à faire une demande à la Commission des transports du Québec.
L’année 2016 devrait faciliter les partenariats entre le secteur privé et les organisations locales et régionales, car les transporteurs
doivent revoir leur livraison du service.
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COVOITURAGE
Le covoiturage est un mode de déplacement qui répond à de nombreuses personnes et qui fait partie d’une offre globale de
service de transport de personnes. Il est de plus en plus populaire au Québec. Les principaux services offerts sont : Amigo Express,
covoiturage.ca, Allo-Stop et covoiturage AMT.
Il est important de mentionner que la culture du covoiturage est encore à développer. Si cette pratique est bien utilisée de la part
des étudiants ou des travailleurs, il en est autrement pour les individus autres que ceux mentionnés précédemment.
Un service de covoiturage est facilité par la mise en place d’une plateforme, souvent un site Internet, qui jumelle des chauffeurs
avec des passagers intéressés. Des stationnements incitatifs peuvent également être mis en place pour aussi favoriser ce service.

TAXI
L’industrie du taxi fonctionne par l’achat de permis en fonction
de territoires ou municipalités. Si, au départ, l’industrie effectuait
principalement des déplacements individuels, la clientèle est
aujourd’hui plus diversifiée. Nous retrouvons donc maintenant
en régions et territoires ruraux des services de taxibus ou de taxi
collectif principalement organisé par un organisme de transport.
Si le taxi est l’outil tout désigné pour effectuer plusieurs circuits
avec peu d’usagers, un facteur territorial est à prendre en
considération : les kilomètres à vide. Ces derniers, que doivent
effectuer les propriétaires de permis, sont considérables et
occasionnent des coûts élevés pour eux.

Si le taxi est l’outil tout désigné pour
effectuer plusieurs circuits avec peu
d’usagers, un facteur territorial est à
prendre en considération :
les kilomètres à vide.

Les ententes liant une organisation de transport collectif et une
entreprise de taxi permettent de convenir de coûts fixes sans
que le compteur intervienne.

TRANSPORT INSTITUTIONNEL

Les institutions,
toujours à la recherche
d’une rationalisation
des coûts, vont
transférer leurs
usagers aux services
de transport collectif
(dont les services de
transport adapté).

Le transport collectif au Québec

Cette réalité du transport de personnes relève plus des
besoins que d’une offre de service. En effet, des institutions
comme le CLE ou le CISSS sont de grands consommateurs
de transport car, dans bien des cas, ils ont l’obligation
de fournir un service de transport à leurs usagers. Les
institutions, toujours à la recherche d’une rationalisation
des coûts, vont transférer leurs usagers aux services
de transport collectif (dont les services de transport
adapté). On remarque donc souvent que des services
de transports collectifs naissent à partir des besoins de
grosses institutions qui sont une source de revenus pour
l’organisme de transport naissant.
Force est de constater qu’un manque de communication
entre les ministères est évident. Des ministères transfèrent
leurs clientèles au transport collectif et la reconnaissance
par le MTQ n’est pas au rendez-vous pour l’ensemble
des services.

18

Les perspectives d’avenir et la pérennité des services
Le contexte actuel démontre clairement que de nouvelles façons de faire et de produire devront être mises de l’avant afin de
maintenir les services dispensés actuellement.
Le travail en silo ne sera plus un élément à préserver. Certains pourraient y voir de l’austérité, mais le fait de maximiser les services
aux citoyens est nécessaire. De plus, le travail en silo entraîne des coûts fixes pour l’ensemble des organisations. Rien n’est mis en
commun et il y a du dédoublement, en plus de limiter l’accès à un transport à leurs propres usagers.
Au niveau financier, chaque organisation sollicite les mêmes partenaires sur le territoire. Le résultat est simple : chaque organisme
reçoit un petit montant, ceci dans le but de répondre à chacune des demandes d’aide financière. Le regroupement de l’offre
favoriserait des partenariats financiers plus importants et ainsi, un déploiement de l’offre plus considérable et ajusté aux besoins
des différentes clientèles.
Déjà, nous constatons que le transport adapté n’est pas dans une perspective d’augmentation de ses budgets, et ce, même
si la clientèle des personnes de 65 ans et plus avec les problèmes relevant d’un service de transport adapté est en constante
augmentation.
Le transport d’accompagnement, nécessaire pour la clientèle spécifique auquel il s’adresse, rencontre un problème sérieux : le
renouvellement des bénévoles. La problématique de recrutement est provinciale et la MRCAL n’y échappe pas. L’étude confirme
cette situation. Il manque de bénévoles, le recrutement est difficile et les demandes sont en augmentation. Il y a urgence à
travailler différemment.

Le travail en silo ne sera plus un
élément à préserver.
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L’OFFRE EN TRANSPORT
DE PERSONNES DANS
LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
La MRC d’Antoine-Labelle est sillonnée par différents services de
transport de personnes. Dans cette partie de l’étude, nous ferons
un survol des spécificités des organismes et entreprises privées
qui évoluent dans ce domaine sur le territoire.

Portrait de l’offre en transport de personnes
TRANSPORT SCOLAIRE
Offre de transport de la CSPN
TABLEAU 5
Gestionnaire

Commission scolaire Pierre-Neveu

Exploitant / Fournisseur

18 transporteurs / 2 compagnies de taxis

Type de véhicule

81 autobus scolaires / 15 véhicules taxis

Territoire desservi

Les 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle

Clientèle visée

Étudiants de la CSPN

Modalités d’utilisation

Après adhésion à la CSPN, se présenter à un point d’arrêt à l’heure indiquée
par celle-ci

Circuit et horaire

Circuits et horaires fixes (avec des modifications à chaque rentrée scolaire)
2 départs / jour (1 / matin, 1 / fin d’après-midi), du lundi au vendredi, sauf congés
scolaires et période estivale (voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

1 168 560 déplacements année 2014 / 2015 (similaire à l’année précédente)

Principaux générateurs
de déplacements

Les établissements scolaires de la MRC

Tarifs et escomptes

Gratuit pour la clientèle et entente de gratuité pour les étudiants autres que
de la CSPN

Points de transfert

Aucun

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Un véhicule adapté (taxi) est utilisé pour les personnes en situation de handicap

Politique pour le transport
des 0-5 ans

N.A.

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Coût du service : 5 587 000 $. La totalité du service est financé par le ministère de
l’Éducation du Québec

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Un service de transport qui sillonne la totalité du territoire
de la MRCAL
• Un partenariat établi avec le TACAL

• Temps de voyagement
• Arrêts fréquents

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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UTILISATION DES PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT SCOLAIRE
Offre de service des places disponibles en transport scolaire
TABLEAU 6
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

CSPN

Type de véhicule

81 autobus scolaires

Territoire desservi

Les 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Adhésion au TACAL et vérification des antécédents judiciaires obligatoires
Se présenter à un point d’arrêt à l’heure indiquée par le TACAL
Aucune réservation pour les déplacements suivants

Circuit et horaire

Circuits et horaires fixes (avec des modifications à chaque rentrée scolaire)
2 départs / jour (1 / matin, 1 / fin d’après-midi), du lundi au vendredi,
sauf congés scolaires et période estivale (voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

Environ 766 déplacements (à la hausse)
À cause de l’absence de réservation, le nombre de déplacements est approximatif
et est basé sur le nombre de billets vendus

Principaux générateurs
de déplacements

Les organismes communautaires, les soins de santé et les loisirs

Tarifs et escomptes

3 $ / déplacement : billet seulement
Gratuit pour les moins de 14 ans
Aucun escompte étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

École du Méandre – Rivière-Rouge
Polyvalente St-Joseph – Mont-Laurier

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Non accessible aux personnes en fauteuils roulants ou avec des difficultés
importantes de déplacements

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doivent être accompagnés.
L’enfant ne pouvant s’asseoir seul (donc, avec siège d’auto)
ne peut utiliser ce transport

Points de vente des billets

Un point de vente dans chacune des 17 municipalités
Sauf Mont-Laurier et Rivière-Rouge qui en compte 6 et 2 respectivement

Financement du service

Le TACAL paie les études d’antécédents judiciaires
Les places disponibles sont laissées gratuitement au TACAL

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Un service de transport qui sillonne la totalité du territoire
de la MRCAL
• Un partenariat établi
• Aucun frais exigé par la CSPN pour l’utilisation des places
disponibles
• L’horaire convient aux personnes allant chercher un service
à Mont-Laurier et è Rivière-Rouge

• Le côtoiement d’une clientèle vulnérable (les enfants)
• Un horaire peu adapté aux travailleurs
• Une étude d’antécédents judiciaires obligatoire pour tous
les usagers
• Billets (transferts) difficile à utiliser
• Pas toujours un arrêt près de l’usager
• Pas de jeunes enfants acceptés
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TRANSPORT ADAPTÉ (ZONE DE LA ROUGE)
Offre de service de Transport adapté et collectif des Laurentides sur la MRCAL
TABLEAU 7
Gestionnaire

Transport adapté et collectif des Laurentides

Exploitant / Fournisseur

Taxi Étoile du Nord

Type de véhicule

En attente d’information

Territoire desservi

Rivière-Rouge (Ste-Véronique) / La Macaza / Nominingue / L’Ascension

Clientèle visée

Personnes en situation de handicap

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire
Réserver 24h à l’avance

Circuit et horaire

Horaire fixe et circuit souple (service de porte-à-porte)
2 départs/jour (1/matin, 1/fin d’après-midi), du lundi au vendredi
Un service matin et fin d’après-midi un samedi sur deux

Achalandage 2015

17 090 déplacements

Principaux générateurs
de déplacements

Centre de jour et plateaux de travail, soins de santé et loisirs

Tarifs et escomptes

3 $ / déplacement : Billet et argent exact acceptés

Points de transfert

Florès de Rivière-Rouge

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Aucune

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui

Politique pour le transport
des 0-5 ans

En attente d’information

Points de vente des billets

Les transporteurs

Financement du service

La totalité du service est financée par la contribution des usagers, du MTQ et le
déficit d’exploitation est couvert par les municipalités adhérées

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Un service de transport accessible pour tous
• Un service de transport qui sillonne l’ensemble de la zone
de la Rouge

• Coupure de budget depuis 2014
(la part des municipalités augmente)

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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TRANSPORT ADAPTÉ (ZONE DE LA LIÈVRE)
Offre de service du transport adapté du TACAL
TABLEAU 8
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Type de véhicule

2 minibus / taxi à l’occasion / transport scolaire

Territoire desservi

Mont-Laurier (Val-Limoges) / Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles /
Ferme-Neuve / Lac-Saguay

Clientèle visée

Personnes en situation de handicap

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire. Réserver 24 h à l’avance

Circuit et horaire

Horaire fixe et circuit souple (service de porte-à-porte)
2 départs / jour (1 / matin, 1 / fin d’après-midi), du lundi au vendredi
2 départs supplémentaires sur le midi pour Ferme-Neuve
Lac-Saguay est desservi en transport scolaire

Achalandage 2015

22 109 déplacements (à la baisse)

Principaux générateurs
de déplacements

Centre de jour et plateaux de travail, soins de santé, loisirs et étude

Tarifs et escomptes

3 $ / déplacement : billet et argent exact acceptés
Aucun escompte étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

CASIS (Florès) Mont-Laurier

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi ou qui ne nuit pas au transport

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Doit obligatoirement être accompagné d’une personne responsable
Doit être transporté dans un siège adapté à son âge et attaché avec
les ceintures de sécurité du véhicule

Points de vente des billets

Au bureau du TACAL ou auprès des chauffeurs d’autobus

Financement du service

Le coût du service en 2015 est d’environ 300 000 $
La totalité du service est financée par la contribution des usagers, du MTQ
et le déficit d’exploitation est couvert par les municipalités adhérées

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Un service de transport accessible pour tous
• Les places disponibles sont accessibles au grand public

• Coupure de budget depuis 2014 (la part des municipalités
augmente)
• Le TA n’est pas présent dans toute la zone de la Lièvre
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UTILISATION DES PLACES DISPONIBLES EN TRANSPORT ADAPTÉ (ZONE DE LA LIÈVRE)
Offre de service des places disponibles en transport adapté du TACAL
TABLEAU 9
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (régie interne du transport adapté)

Type de véhicule

2 minibus et taxi s’il y a lieu

Territoire desservi

Mont-Laurier (Val-Limoges / St-Jean-sur-le-Lac) /
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles / Ferme-Neuve

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Pour Ferme-Neuve, aucune adhésion, se présenter au point d’arrêt
à l’heure prévue
Pour les autres municipalités, adhésion nécessaire ainsi que la réservation

Circuit et horaire

Horaire et circuit fixes. 2 départs / jour (1 / matin, 1 / fin d’après-midi),
du lundi au vendredi
Plus un aller / retour sur le midi pour Ferme-Neuve (voir horaire en annexe)

Achalandage 2015

264 déplacements (à la hausse)

Principaux générateurs
de déplacements

Organismes communautaires, services de santé, loisirs

Tarifs et escomptes

3 $ / déplacement : billet et argent exact acceptés
Gratuit pour les moins de 14 ans
Aucun escompte étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

CASIS (Florès) Mont-Laurier

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doivent être accompagnés
L’enfant qui a besoin d’un siège d’auto doit être fourni par le parent
Doit réserver

Points de vente des billets

Un point de vente dans chacune des 17 municipalités. Sauf Mont-Laurier et
Rivière-Rouge qui en compte 6 et 2 respectivement

Financement du service

Les places disponibles sont laissées gratuitement au TACAL

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Un service de transport accessible pour tous
• Le TACAL gère lui-même ce service
• L’horaire convient aux personnes allant chercher un service
à Mont-Laurier
• Aucun frais pour l’exploitation des places disponibles

• Le côtoiement d’une clientèle vulnérable (personnes en
situation de handicap)
• Le TA n’est pas présent dans toute la zone de la Lièvre
• L’horaire ne convient pas aux travailleurs
• Pas de places partout
• Billets (transferts) difficile à utiliser
• Pas toujours un arrêt près de l’usager

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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CIRCUIT FIXE MONT-LAURIER
Offre de service du circuit fixe de Mont-Laurier offert par le TACAL
TABLEAU 10
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Taxi Clément (Mont-Laurier)

Type de véhicule

Un véhicule de type minifourgonnette

Territoire desservi

Le centre urbain de Mont-Laurier

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Aucune adhésion
Se présenter à un point d’arrêt à l’heure prévue.

Circuit et horaire

Circuit et horaire fixes
4 départs / jour (2 / matin, 2 / fin d’après-midi), du lundi au vendredi
(voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

422 déplacements (nouveau service en mars 2015)

Principaux générateurs
de déplacements

Soins de santé, organismes communautaires, loisirs

Tarifs et escomptes

3 $ / déplacement : billet et argent exact acceptés
Gratuit pour les transferts du transport scolaire et du transport adapté
Aucun escompte enfant, étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

CASIS (Florès) pour le transport adapté
Polyvalente Saint-Joseph pour le transport scolaire

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Non accessible aux personnes en fauteuils roulants ou avec des difficultés
importantes de déplacements

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doivent être accompagnés
Pour la sécurité, selon la loi du taxi
Le poupon assis sur son parent ne paie pas

Points de vente des billets

Un point de vente dans chacune des 17 municipalités
Sauf Mont-Laurier et Rivière-Rouge qui en compte 6 et 2 respectivement

Financement du service

Coût du service : 43 000 $ financé par les contributions des usagers, du MTQ
et des municipalités

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Complète l’offre de transport collectif sur le transport
scolaire et le transport adapté de la zone de la Lièvre
• Facile d’utilisation (aucune adhésion, aucune réservation)

• Un service dispendieux pour le peu d’utilisation et le
manque de flexibilité
• Un service en « compétition » avec le service de taxibus
de Mont-Laurier (2 offres de services différentes pour
la municipalité)
• Billets (transferts) difficile à utiliser
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TAXIBUS MONT-LAURIER
Offre de service du taxibus Mont-Laurier offert par le TACAL
TABLEAU 11
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Taxi Clément (Mont-Laurier)

Type de véhicule

Véhicule de type berline

Territoire desservi

Le centre urbain de Mont-Laurier

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire. Réserver 15 minutes avant le départ

Circuit et horaire

Porte-à-porte. 6 heures de départs / jour, du lundi au vendredi
(voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

978 déplacements (à la baisse)

Principaux générateurs
de déplacements

Soins de santé, organismes communautaires, loisirs

Tarifs et escomptes

4 $ / déplacement : argent exact seulement.
Aucun escompte enfant, étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Non accessible aux personnes en fauteuils roulants ou avec des difficultés
importantes de déplacements

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doivent être accompagnés
Pour la sécurité, selon la loi du taxi
Le poupon assis sur son parent ne paie pas

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Coût du service : 7 100 $ financé par les contributions des usagers (4 300 $),
le MTQ et les municipalités

Avantages

• Complète l’offre de service du circuit fixe dans la journée
• Facile d’utilisation (adhésion par téléphone, porte-à-porte)

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle

Inconvénients / Faiblesses
• Un service en « compétition » avec le circuit fixe
de Mont-Laurier (2 offres de services différentes pour
la municipalité)
• Service pas identifié : possibilité de confusion avec le
service régulier de taxi
• Baisse d’achalandage depuis l’augmentation de la
tarification à l’usager
• Seulement en hors pointe (pas pour les travailleurs)
• En réduisant le territoire de l’offre de service (2014), le
service a perdu des usagers
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TAXIBUS RIVIÈRE-ROUGE
Offre de service du taxibus de Rivière-Rouge offert par le TACAL
TABLEAU 12
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Taxi Étoile du Nord (Rivière-Rouge)

Type de véhicule

Véhicule de type berline

Territoire desservi

Le centre urbain de Rivière-Rouge

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire. Réserver 15 minutes avant le départ

Circuit et horaire

Porte-à-porte. 8 heures de départs / jour, du lundi au vendredi
(voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

0 déplacements (nouveau service mars 2015)

Principaux générateurs
de déplacements

Soins de santé, organismes communautaires, loisirs

Tarifs et escomptes

4 $ / déplacement : argent exact seulement.
Aucun escompte enfant, étudiant ou aîné
Aucune carte mensuelle

Points de transfert

École du Méandre pour le transport scolaire
Au centre hospitalier pour la ligne Rivière-Rouge / Mont-Tremblant

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Sac que l’on peut garder sur soi

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Non accessible aux personnes en fauteuils roulants ou avec des difficultés
importantes de déplacements

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doivent être accompagnés
Pour la sécurité, selon la loi du taxi
Le poupon assis sur son parent ne paie pas

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Coût du service : 0 $ (frais à l’utilisation seulement).

Avantages

• Complète l’offre de service du circuit fixe dans la journée
• Facile d’utilisation (adhésion par téléphone, porte-à-porte)
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Inconvénients / Faiblesses
• Pas utilisé (manque de promotion?)
• Service pas identifié : possibilité de confusion avec le
service « normal » de taxi
• Seulement en hors pointe (pas pour les travailleurs)
• Le territoire étant très petit, le coût du taxibus n’est pas
très avantageux

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle

ENTREPRISE DE TAXIS (ZONE DE LA ROUGE)
Offre de service de Taxi Étoile du Nord
TABLEAU 13
Gestionnaire

Taxi Étoile du Nord

Exploitant / Fournisseur

Taxi Étoile du Nord

Type de véhicule

10 véhicules

Territoire desservi

Rivière-Rouge / Nominingue / L’Ascension / La Macaza

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Aucune adhésion
Sur appel (pas de réservation)

Circuit et horaire

Horaire et circuit varie selon les besoins de l’usager (porte-à-porte)
24 h / 24 h, 7 / 7jours, 365 / an

Achalandage 2015

En attente d’information

Principaux générateurs
de déplacements

Travail, étude, santé, loisirs

Tarifs et escomptes

1,70 $ / km (3,45 $ au départ)

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

En attente d’information

Politique vélo

En attente d’information

Accessibilité

Oui

Politique pour le transport
des 0-5 ans

En attente d’information

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Entreprise privée (revenus usagers)

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Circuit et horaire selon les besoins
• Ouvert à tous

• Services coûteux pour les longues distances

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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ENTREPRISE DE TAXIS (ZONE DE LA LIÈVRE)
Offre de service de Taxi Clément
TABLEAU 14
Gestionnaire

Taxi Clément

Exploitant / Fournisseur

Taxi Clément

Type de véhicule

13 véhicules

Territoire desservi

Mont-Laurier

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Aucune adhésion
Sur appel (pas de réservation)

Circuit et horaire

Horaire et circuit varie selon les besoins de l’usager (porte-à-porte)
24 h / 24 h, 7 / 7jours, 365 / an

Achalandage 2015

En attente d’information

Principaux générateurs
de déplacements

Travail, étude, santé, loisirs

Tarifs et escomptes

1,70 $ / km (3,45 $ au départ)

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

En attente d’information

Politique vélo

En attente d’information

Accessibilité

Oui

Politique pour le transport
des 0-5 ans

En attente d’information

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Entreprise privée (revenus usagers)

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Circuit et horaire selon les besoins
• Ouvert à tous

• Services coûteux pour les longues distances
• Manque de disponibilité dans les heures de pointe
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LIGNE RIVIÈRE-ROUGE / MONT-TREMBLANT
Offre de service du transport collectif du TACL sur la MRCAL
TABLEAU 15
Gestionnaire

Transport adapté et collectif des Laurentides

Exploitant / Fournisseur

La Québécoise

Type de véhicule

1 autobus

Territoire desservi

Rivière-Rouge / Labelle / La Conception / Mont-Tremblant

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Aucune adhésion
Se présenter à un point d’arrêt à l’heure prévue

Circuit et horaire

Circuit et horaire fixes
4 départs / jour (2 / matin, 2 / fin de journée), du lundi au vendredi
(voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

4912 déplacements année 2015 (à la baisse)

Principaux générateurs
de déplacements

Employeurs de Mont-Tremblant / Centre collégial de Mont-Tremblant

Tarifs et escomptes

5 $ / déplacement (montant exact exigé)
Carte avec bande magnétique 10 passages : 32.50 $
Carte 30 jours zone nord (Rivière-Rouge / Mont-Tremblant) : 65 $
Carte 30 jours interzone (Rivière-Rouge / St-Jérôme) : 85 $

Points de transfert

Ligne de l’intermunicipal du TACL (Mont-Tremblant / Saint-Jérôme)
Ligne de Mont-Tremblant

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Les bagages doivent être assez petits pour tenir sur les genoux du passager

Politique vélo

L’autobus est muni d’un support à vélo pouvant prendre 2 vélos à la fois

Accessibilité

Non accessible aux personnes en fauteuils roulants ou avec des difficultés
importantes de déplacements

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Gratuit pour les 0-7 ans
Les 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte

Points de vente des billets

Mairie Rivière-Rouge
Tabagie Raymond RR / Labelle : Proxim et Bonichoix / Mt-Tremblant :
Shell, Mairie, Boucherie, Cegep, CJE, Métro

Financement du service

Ville de Rivière-Rouge et MRC des Laurentides

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Circuit et horaire fixe
• Ouvert à tous
• Vraiment moins dispendieux que l’interrégional

• Pas accessible aux personnes en situation de handicap
• Dédoublement avec l’interrégional (différence d’horaire
mais même circuit)
• Aucune bonification du financement auprès du MTQ
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INTERRÉGIONAL MONT-LAURIER / MONTRÉAL
Offre de service de Galland Laurentides sur la MRCAL
TABLEAU 16
Gestionnaire

Galland Laurentides

Exploitant / Fournisseur

Galland Laurentides

Type de véhicule

1 maxibus
2 autobus intermédiaires
5 minibus
3 autobus adaptés

Territoire desservi

Mont-Laurier, Lac-des-Écorces, Lac-Saguay, Rivière-Rouge vers Montréal

Clientèle visée

Grand public

Modalités d’utilisation

Aucune adhésion
Se présenter à un point d’arrêt à l’heure prévue

Circuit et horaire

Circuit et horaire fixes
4 départs / jour (2 / matin, 2 / fin de journée), du lundi au vendredi
(voir horaire complet en annexe)

Achalandage 2015

49 913 déplacements (en baisse de 6000)

Principaux générateurs
de déplacements

Touristique

Tarifs et escomptes

Selon la distance du déplacement (55 $ Mont-Laurier / Montréal)
Tarification préférentielle pour les enfants et les étudiants
Billets seulement
Projet CSPN : tarification à 10 $ pour les étudiants de la MRC d’Antoine-Labelle
peu importe leur destination

Points de transfert

Station Berri-UQAM

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

2 valises d’un poids maximum de 34 kg (75 lb) et
d’au plus 60 x 60 x 90 cm (24 x 24 x 36 po) chacune
En plus d’un bagage à main

Politique vélo

Coût de 5 $ supplémentaire

Accessibilité

Oui. Réservation de 48 h.

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Pas de dispositif pour siège d’appoint. Accompagnement pour 8-12 ans.

Points de vente des billets

Mont-Laurier, Lac-des-Écorces, Lac-Saguay, Rivière-Rouge

Financement du service

Entreprise privée
Projet CSPN : contribution de la CSPN et du MTQ (volet 2b)

Avantages
• Circuit et horaire fixe
• Ouvert à tous
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Inconvénients / Faiblesses
• Trajet Mont-Laurier / Montréal très long (beaucoup d’arrêts)
• Coût élevé (nécessite d’autres dépenses de transport une
fois rendu à destination)
• Service contraignant (horaire et circuit fixe)
• Un seul transfert de prévu (à Montréal)
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TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE (ZONE DE LA LIÈVRE)
Offre de service du transport d’accompagnement bénévole du TACAL
TABLEAU 17
Gestionnaire

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle

Exploitant / Fournisseur

Chauffeurs bénévoles

Type de véhicule

21 véhicules personnels des chauffeurs bénévoles

Territoire desservi

Les municipalités de la zone de la Lièvre (sauf Mont-Laurier)
Un peu dans la zone de la Rouge
Ce service se déplace à l’extérieur de la MRC (vers les grands centres)

Clientèle visée

Personnes de tous âges ayant des contraintes de mobilité
Pour les soins de santé uniquement

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire
Réservation 48 heures à l’avance

Circuit et horaire

Horaire et circuit varie selon les besoins de l’usager (porte-à-porte)

Achalandage 2015

5162 déplacements (à la baisse)

Principaux générateurs
de déplacements

Services de soins de santé de la MRC et hors MRC (Grand Montréal, Gatineau)

Tarifs et escomptes

0.45 $ / km (une grande partie peut être remboursé par le CLE, le CISSS ou autre)
0.27 $ / km (si en situation de faible revenu)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Selon la capacité dans le coffre du véhicule

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui (service d’accompagnement) sauf pour les cas lourdement handicapés
qui exige un véhicule adapté

Politique pour le transport
des 0-5 ans

Moins de 14 ans doit être accompagné
Pour la sécurité, selon les lois applicables des sièges d’auto

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Contribution des usagers

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Service d’accompagnement et de porte-à-porte à un
coût minime

• Un service tout de même dispendieux pour les
personnes démunies
• Un service « personnalisé » qui peut nuire aux autres
services « organisés »
• Problème de recrutement de chauffeurs bénévoles
• Un service de transport qui sert de « minimum vital » pour
les besoins de transport de personnes démunies
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TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE (MONT-LAURIER / LAC-DES-ÉCORCES)
Offre de service du transport d’accompagnement bénévole du Centre d’action
bénévole Léonie-Bélanger
TABLEAU 18
Gestionnaire

Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger

Exploitant / Fournisseur

Chauffeurs bénévoles

Type de véhicule

12 véhicules personnels des chauffeurs bénévoles (en moyenne)
1 Gérontin

Territoire desservi

La MRC Antoine- Labelle
Ce service se déplace à l’extérieur de la MRC (vers les grands centres)

Clientèle visée

Personnes de plus de 60 ans
Pour les soins de santé uniquement pour le transport bénévole

Modalités d’utilisation

Réservation 48 heures à l’avance
Idéalement 1 semaine à l’avance pour les déplacements vers les grands centres

Circuit et horaire

Horaire et circuit varie selon les besoins de l’usager (porte-à-porte)

Achalandage 2015

547 (à la hausse)

Principaux générateurs
de déplacements

Services de soins de santé de la MRC et hors MRC

Tarifs et escomptes

0.40 $ / km ou 9,50 $ transport local dans Mont-Laurier
entre 4 $ et 7 $ pour le Gérontin

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Non

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui (service d’accompagnement) sauf pour les cas lourdement handicapés
qui exige un véhicule adapté

Politique pour le transport
des 0-5 ans

N.A.

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Partiellement par la contribution des usagers et des institutions

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Service d’accompagnement et de porte-à-porte à un
coût minime
• Service personnalisé, adapté à la réalité de la
population aînée

• Un service tout de même dispendieux pour les
personnes démunies
• Un service « personnalisé » qui peut nuire aux autres
services « organisés »
• Problème de financement du service
• Un service de transport qui sert de « minimum vital » pour
les besoins de transport de personnes démunies
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TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE (FERME-NEUVE)
Offre de service du transport d’accompagnement bénévole du Comité de
bénévolat pour s’entraider de Ferme-Neuve
TABLEAU 19
Gestionnaire

Comité de bénévolat pour s’entraider de Ferme-Neuve

Exploitant / Fournisseur

Chauffeurs bénévoles

Type de véhicule

6 véhicules personnels des chauffeurs bénévoles

Territoire desservi

La municipalité de Ferme-Neuve uniquement.
Ce service se déplace à l’extérieur de la MRC (vers les grands centres)

Clientèle visée

Personnes de plus de 60 ans ayant des besoins de soins de santé
Pour les soins de santé uniquement

Modalités d’utilisation

Adhésion obligatoire
Réservation 24 heures à l’avance

Circuit et horaire

Horaire et circuit varie selon les besoins de l’usager (porte-à-porte)

Achalandage 2015

845 déplacements (similaire à 2014)

Principaux générateurs
de déplacements

Services de soins de santé de la MRC et hors MRC (Grand Montréal, Gatineau)

Tarifs et escomptes

Entre 8 $ et 70 $, selon la destination

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

Non

Politique bagage

Pas de politique spécifique

Politique vélo

Aucun vélo accepté dans les véhicules

Accessibilité

Oui (service d’accompagnement) sauf pour les cas lourdement handicapés
qui exige un véhicule adapté

Politique pour le transport
des 0-5 ans

N.A.

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

Ministère Santé et Services sociaux (20 000 $)
Contribution des usagers (10 000 $)
Autres (2 000 $)

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Service d’accompagnement et de porte-à-porte à un
coût minime

• Un service tout de même dispendieux pour les
personnes démunies
• Un service « personnalisé » qui peut nuire aux autres
services « organisés »
• Problème de financement du service
• Problème de recrutement de chauffeurs bénévoles
• Un service de transport qui sert de « minimum vital » pour
les besoins de transport de personnes démunies

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE (ZONE DE LA ROUGE)
Offre de service du transport d’accompagnement bénévole d’Action bénévole
de la Rouge
TABLEAU 20
Gestionnaire

Action bénévole de la Rouge

Exploitant / Fournisseur

Chauffeurs bénévoles

Type de véhicule

En attente d’information

Territoire desservi

En attente d’information

Clientèle visée

En attente d’information

Modalités d’utilisation

En attente d’information

Circuit et horaire

En attente d’information

Achalandage 2015

En attente d’information

Principaux générateurs
de déplacements

En attente d’information

Tarifs et escomptes

En attente d’information

Points de transfert

En attente d’information

Stationnement incitatif

En attente d’information

Politique bagage

En attente d’information

Politique vélo

En attente d’information

Accessibilité

En attente d’information

Politique pour le transport
des 0-5 ans

En attente d’information

Points de vente des billets

En attente d’information

Financement du service

En attente d’information

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• En attente d’information

• En attente d’information
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TRANSPORT D’ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE (CISSS)
Offre de service du transport d’accompagnement bénévole du
CISSS Laurentides
TABLEAU 21
Gestionnaire

CISSS Laurentides

Exploitant / Fournisseur

Employés et bénévoles du CISSS

Type de véhicule

Véhicules des employés et bénévoles

Territoire desservi

MRC d’Antoine-Labelle

Clientèle visée

Personnes en situation de handicap moteur ou cognitif

Modalités d’utilisation

Adhésion aux centres de jour

Circuit et horaire

Circuit en porte-à-porte et horaires selon activités des centres de jour

Achalandage 2015

5 400 (similaire à l’année précédente)

Principaux générateurs
de déplacements

Participation aux activités des centres de jour

Tarifs et escomptes

4 $ Aller-retour

Points de transfert

N.A.

Stationnement incitatif

N.A.

Politique bagage

Doit tenir sur les genoux

Politique vélo

N.A.

Accessibilité

Accompagnement en tout temps

Politique pour le transport
des 0-5 ans

N.A.

Points de vente des billets

N.A.

Financement du service

CISSS (61 000 $)

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• Service nécessaire pour briser l’isolement
• Diminution des coûts lorsque les transports sont effectués
par les employés

• Année après année, précarité du service

L’offre en transport de personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
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TRANSPORT INTERHOSPITALIER (CISSS)
Offre de service du transport interhospitalier du CISSS Laurentides
TABLEAU 22
Gestionnaire

CISSS Laurentides

Exploitant / Fournisseur

En attente d’information

Type de véhicule

En attente d’information

Territoire desservi

En attente d’information

Clientèle visée

En attente d’information

Modalités d’utilisation

En attente d’information

Circuit et horaire

En attente d’information

Achalandage 2015

En attente d’information

Principaux générateurs
de déplacements

En attente d’information

Tarifs et escomptes

En attente d’information

Points de transfert

En attente d’information

Stationnement incitatif

En attente d’information

Politique bagage

En attente d’information

Politique vélo

En attente d’information

Accessibilité

En attente d’information

Politique pour le transport
des 0-5 ans

En attente d’information

Points de vente des billets

En attente d’information

Financement du service

En attente d’information

Avantages

Inconvénients / Faiblesses

• En attente d’information

• En attente d’information
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Résumé des offres de transport par municipalités
Le tableau suivant résume les offres de transport disponibles dans chacune des municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle.

Types de transport offerts sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle
TABLEAU 23

Municipalités
Chute-Saint-Philippe
Ferme-Neuve
Kiamika
La Macaza
Lac-Saguay
Lac-Saint-Paul
Lac-des-Écorces
Lac-du-Cerf
L'Ascension
Mont-Laurier
Mont-Saint-Michel
Nominingue
Notre-Dame-de-Pontmain
Notre-Dame-du-Laus
Rivière-Rouge
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Sainte-Anne-du-Lac

Transport
collectif
local

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Transport
collectif
interurbain

Transport
adapté
TACAL /
TACL

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

Transport
d’accompagnement
bénévole

Transport
scolaire

Taxi

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Pour conclure sur l’offre en transport de
personnes dans la MRC d’Antoine-Labelle
Dans l’offre de transport de personnes, plusieurs joueurs entrent en
ligne de compte, chacun ayant ses règles propres et s’adressant à
des clientèles spécifiques. On remarque que plusieurs organismes
offrent du transport d’accompagnement bénévole.
Des pratiques de partenariats ont débutés dans le paysage du
transport de personnes. Le TACAL travaille depuis plusieurs années
avec sa commission scolaire et d’autres viennent de voir le jour
comme les différents intervenants offrant du transport bénévole.

Rappelons que le taxi est
présent sur tout le territoire,
mais que les tarifs pour
les municipalités les
plus éloignées découragent
son utilisation.

Afin de dresser un portrait complet des offres et besoins en
transport, cette présente étude aurait dû prendre en considération
les données de deux organismes majeurs de la MRC, soit le Centre
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) pour
ses transports interhospitaliers et Action bénévole de la Rouge. Pour
le CISSS, l’année 2015 a été marquée par une réorganisation majeure
qui a nui à la cueillette des données. Concernant Action bénévole de
la Rouge, un partenariat est encore à bâtir avec le TACAL.
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LES HABITUDES
DE DÉPLACEMENTS SUR
LE TERRITOIRE PAR MOTIFS
Dans les prochaines pages, nous décrirons les caractéristiques
des habitudes de déplacements des personnes par motifs. Une
personne qui se déplace pour se rendre au travail n’a pas le même
profil et habitude de déplacement qu’une personne qui se déplace
pour un rendez-vous médical par exemple. Voyons les principaux
motifs de déplacements et l’impact de ceux-ci sur notre offre de
transport collectif.

Les habitudes de déplacements par motifs
Motifs de travail
Les travailleurs du territoire utilisent principalement leur propre véhicule pour se rendre au travail et sont souvent les seuls à
bord, un phénomène appelé l’autosolo. Les heures de pointe, caractérisées par un flux d’automobiles élevé, sont majoritairement
composées de personnes se déplaçant vers leur lieu de travail.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

Cette clientèle est composée de personnes actives sur le
marché du travail (60 % de la population de la MRCAL).
Elle est répartie sur l’ensemble du territoire, mais en plus
forte concentration dans les deux centres urbains et les
municipalités limitrophes.

On remarque que les 10 plus grands employeurs de la MRC
d’Antoine-Labelle sont majoritairement situés dans MontLaurier. D’autres municipalités se démarquent à ce niveau,
soit Rivière-Rouge avec son centre hospitalier, La Macaza
avec son pénitencier et Ferme-Neuve avec l’usine Forex.

Les dix plus importants employeurs de la MRC
TABLEAU 24
Employeurs

Municipalités

Nombre d’employés

Mont-Laurier et Rivière-Rouge

1 400 employés

Commission scolaire Pierre-Neveu

Mont-Laurier

800 employés

Coopérative forestière des Hautes-Laurentides

Mont-Laurier

400 employés

La Macaza

275 employés

Mont-Laurier et Ferme-Neuve

100 employés

Marché IGA

Mont-Laurier

100 employés

Ville de Mont-Laurier

Mont-Laurier

100 employés

Uniboard

Mont-Laurier

90 employés

Fenomax

Mont-Laurier

90 employés

Marché Métro

Mont-Laurier

80 employés

CISSS des Laurentides

Pénitencier de La Macaza
Forex

Source : CLD d’Antoine-Labelle

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSPORT ET ENJEUX
On note que 60 % des travailleurs quittent leur domicile entre 7 h 00 et 9 h 00, alors que 21 % doivent quitter avant 7 h 00 et 19 %
peuvent quitter à n’importe quelle heure après 9 h 00. On sait que le retour des travailleurs est moins concentré dans le temps que
le matin. Les retours débutent à partir de 16 h et se terminent vers 19 h (plus tard les jeudis et vendredis). (Source : Statistiques
Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011)
La durée moyenne du trajet pour se rendre au travail est de 18,8 minutes. En faisant une lecture de la durée du trajet, de
la distance entre les municipalités et leur ville centre, ainsi que des plus importants employeurs du territoire, on note un
important phénomène de rabattement vers ces deux pôles.
Les besoins en transport de la clientèle des travailleurs ne s’accordent pas tout à fait aux offres actuelles de transport collectif. Par
exemple, le transport scolaire du matin peut accommoder plusieurs travailleurs du territoire, mais c’est l’horaire du retour qui ne
concorde pas avec une majorité d’entre eux.

Les habitudes de déplacements sur le territoire par motifs
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Motifs d’études (hors CSPN)
Puisque les motifs et habitudes de déplacements des étudiants reliés à la Commission scolaire Pierre-Neveu ont été traités
précédemment, nous nous attardons ici aux étudiants en dehors du système de la commission scolaire.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

Cette clientèle est composée de jeunes de 16 ans et plus
et d’adultes, soit des gens aptes à posséder un permis de
conduire et un véhicule. Cette clientèle étudiante, beaucoup
moins nombreuse que celle des travailleurs, se retrouve dans
la plupart des municipalités de la MRCAL.

Nous prenons en compte ici seulement les établissements
de formation conventionnels. Nous savons que différents
organismes sur le territoire offrent de la formation et ceux-ci
sont traités avec les organismes communautaires.

Institutions de formation de la MRC
TABLEAU 25
Institutions

Municipalités

Nombre d’étudiants

Centre collégial de Mont-Laurier

Mont-Laurier

327 étudiants

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue –
Campus Mont-Laurier

Mont-Laurier

275 étudiants

Mont-Tremblant

188 étudiants

Centre collégial de Mont-Tremblant

Le Centre collégial de Mont-Tremblant a été volontairement intégré à l’étude, car même si Mont-Tremblant ne fait pas partie de la
MRC d’Antoine-Labelle, cette institution a un impact sur la mobilité de la population de la MRC. En effet, les collégiens de la Rouge
peuvent aller à ce centre collégial avec le service offert par le TACL.

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSPORT ET ENJEUX
Les besoins en transport de la clientèle étudiante ne se modulent pas forcément aux offres de transport collectif puisque l’horaire
des cours varie entre le jour, le soir et la fin de semaine. Il est de plus difficile pour les institutions de modifier l’horaire des cours
afin de s’adapter aux réalités des groupes et personnes utilisant le transport collectif.
Par ailleurs, les intervenants du milieu de l’éducation supérieure contactés dans le cadre de cette étude n’ont pas manifesté de
besoins particuliers pour le transport de leur clientèle.
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Motifs de soins de santé (hors réseau CISSS)
Dans les pages précédentes, nous avons survolé les caractéristiques de l’offre du CISSS pour ses centres de jour. Nous nous
attardons ici aux déplacements de personnes qui vont chercher des soins dans les divers services du CISSS.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

Malgré un profil assez hétéroclite de la clientèle se déplaçant
pour des motifs de santé, nous remarquons qu’il y a une
majorité de personnes âgées. Ces gens résident dans les dixsept municipalités du territoire.

Voyons ici la liste des principaux établissements de soins de
santé de la MRC. Afin de compléter l’offre de soins de santé
par des spécialistes, nous avons ajouté les destinations hors
MRC.

Établissements de soins de la MRC et hors MRC
TABLEAU 26
Établissements de soins

Municipalités / ville

Hôpital de Mont-Laurier

Mont-Laurier

Centre de services de Rivière-Rouge

Rivière-Rouge

CLSC de Mont-Laurier

Mont-Laurier

Centre d’hébergement Sainte-Anne

Mont-Laurier

CLSC de Notre-Dame-du-Laus

Notre-Dame-du-Laus

Soins spécialisés

Vers Montréal

Soins spécialisés

Vers Gatineau

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSPORT ET ENJEUX

La majorité des gens doivent
organiser eux-mêmes leur
transport pour aller chercher
les soins de santé dont ils
ont besoin, notamment
en raison des horaires
imprévisibles de leurs
déplacements.

La majorité des gens doivent organiser eux-mêmes leur
transport pour aller chercher les soins de santé dont ils ont
besoin, notamment en raison des horaires imprévisibles de
leurs déplacements. De plus, l’horaire des établissements est
difficilement adaptable aux réalités des groupes et personnes
utilisant le transport collectif. Certains bénéficiaires de soins
de santé prodigués à l’extérieur de la MRCAL ont de la
difficulté à utiliser le transport interrégional en raison de la
rigidité du service (horaire et circuit).
De plus, cette clientèle peut éprouver de la difficulté, voire
une incapacité à utiliser un transport collectif en raison de
leur état de santé.
Notons que les frais de déplacement des gens pour motifs
médicaux peuvent, selon certains critères, être remboursés
par des institutions tels le Centre local d’emploi, le CISSS et
la CSST.

Les habitudes de déplacements sur le territoire par motifs
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Motifs de services sociaux et communautaires
Les organismes communautaires sont des générateurs de déplacements importants qui interviennent à un niveau psychosocial
pour une clientèle démunie (formation, panier alimentaire, activités de réinsertion sociale, plateaux de travail, etc.).

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS

Une clientèle relativement âgée. On y retrouve une grande
proportion de 65 ans et plus. Leur lieu de résidence se trouve
près des services, donc concentré dans l’un des deux grands
centres. Il s’agit d’une clientèle composée de personnes
démunies (handicap financier, physique ou intellectuel).

Plusieurs des organismes s’occupant de ces personnes ont leur
bureau principal à Mont-Laurier et offrent aussi leurs services
dans les municipalités. Malgré ce fait, voici les principaux
générateurs de déplacements pour les motifs de services
sociaux et communautaires, selon les réponses obtenues
dans le cadre de cette étude, ainsi que l’emplacement de leur
bureau principal.

Principaux organismes communautaires de la MRC
TABLEAU 27
Organismes

Municipalités

Enfance – famille

Mont-Laurier

Aide à domicile – bénévolat personnes âgées

Mont-Laurier

Alcoolisme – toxicomanie – hébergement
Adolescence – jeunes adultes
Soutien alimentaire
Culture et patrimoine

Mont-Laurier / Ferme-Neuve
Mont-Laurier
Mont-Laurier / Ferme-Neuve
Mont-Laurier

Éducation – emploi

Mont-Laurier / Rivière-Rouge

Femmes – soutien – violence / abus

Mont-Laurier / Rivière-Rouge

Logement
Personnes en situation d’handicap
Résidence personnes âgées

Mont-Laurier / Lac-des-Écorces
Mont-Laurier / Rivière-Rouge
Mont-Laurier

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSPORT ET ENJEUX

Les organismes communautaires
représentent le secteur qui utilise
le plus les services du TACAL et ils
manifestent le souhait de diriger
encore davantage leur clientèle
vers ces services.
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La grande majorité des activités des organismes et institutions
requièrent des transports aller-retour, ayant lieu à des fréquences
régulières. De plus, l’horaire des organismes peut s’adapter aux
horaires du transport collectif.
Certains groupes utilisent davantage un service de
transport d’accompagnement bénévole. Plusieurs organismes
communautaires offrent du transport à leurs clients via les
véhicules personnels de leurs employés. La plupart du temps, ce
transport est gratuit pour le client et est offert en porte-à-porte.

Les habitudes de déplacements sur le territoire par motifs

Retour sur les besoins et les offres en transport de personnes
Voici un résumé des besoins et des offres en transport de personnes sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle pris en
considération plus haut dans cette étude. Le tableau reprend de façon globale les secteurs desservis (MRC ou seulement une
municipalité), la clientèle (service pour tous ou concentré à une clientèle spécifique), l’ouverture à un partenariat avec le TACAL,
les offres de transport et un potentiel de budget dédié au transport.

Résumé des besoins et des offres en transport de personnes dans la MRC
TABLEAU 28
Nom

MRC Local

TACAL
La Mèreveille
Signée Femmes
Centre jeunesse des Laurentides /
point de service Mont-Laurier

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Ass. des parents d'enfants
handicapés des Hautes-Laurentides

Clientèle Clientèle Ouvert à un Offre du
Budget
globale spécifique partenariat transport transport

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue à Mont-Laurier

✓

✓

Groupe relève pour personnes
aphasiques

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

Coop Défi Autonomie
d'Antoine-Labelle

✓

✓

✓

✓

Centre local d'emploi
d'Antoine-Labelle

✓

✓

✓

La Griffe d’Alpha

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

La Pass-R-Elle des Hautes-Laurentides
Centre collégial de Mont-Laurier

Manne du jour
Centre d’exposition de Mont-Laurier

8M

✓

Maison des Jeunes de Mont-Laurier
Zone Emploi d’Antoine-Labelle

✓

Comité de bénévolat pour s'entraider
de Ferme-Neuve
Centre d’Action Bénévole
Léonie Bélanger
Comm. Scolaire Pierre-Neveu
Habitations Antoine-Labelle

✓

Maison Lyse-Beauchamp
Regroupement des personnes
handicapées de la région de
Mont-Laurier
Les habitudes de déplacements sur le territoire par motifs

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

HLM de Mont-Laurier, Lac-desÉcorces, Ferme-Neuve, L'Ascension
CISS des Laurentides - Centres de jour

✓

4M

✓
✓
✓
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Pour conclure sur les habitudes de déplacements sur le territoire par motifs
À la lumière de l’analyse des habitudes de déplacements par
motifs, on voit que des priorités se dégagent. En effet, les
clients des groupes communautaires apparaissent comme
les groupes les plus propices à utiliser les transports collectifs,
en raison d’une possible malléabilité des horaires de leurs
services, en plus de faire face à de réelles contraintes de
transport.

Le CLE et le CISSS représentent les plus importants
demandeurs de transport bénévole pour leur clientèle. Ces
institutions ont des budgets adéquats en vue d’arrimer
l’accès aux services de santé au service de transport. Le
transport bénévole étant moins dispendieux que le taxi,
tant pour l’institution payeur que pour l’usager, le motif de la
santé demeure un grand générateur de déplacements.

Toutefois, les travailleurs et les étudiants hors CSPN peuvent
également être priorisés dans les grands centres en offrant un
service approprié à leurs horaires.
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STRATÉGIES D’OPTIMISATION
DE L’OFFRE DE SERVICE
DU TACAL ET PLAN D’ACTION
Dans cette section, nous analyserons les forces et faiblesses, les
menaces et les opportunités relevées dans les deux sections
précédentes (offres de service et besoins). Suite à cette analyse,
nous ferons une recommandation de vision pour le TACAL et un
plan d’action triennal. La liste de recommandations est longue,
elle doit être déployée dans le temps et selon les fenêtres
d’opportunités qui se présentent en cours de route.

Analyse stratégique des offres et des besoins en transport de personnes
La réalisation d’une analyse stratégique mettant en parallèle les offres et les besoins en transport de personnes ainsi que les
forces et faiblesses du TACAL à y répondre apparaissait comme un incontournable de cette étude. Ainsi, l’analyse SWOT (aussi
appelée matrice SWOT) a ici été retenue. Il s’agit d’un outil de stratégie d’entreprise qui permet de déterminer toutes les
options stratégiques possibles. Le terme SWOT est un acronyme issu de l’anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses),
Opportunities (opportunités), Threats (menaces).

FORCES DU TACAL

FAIBLESSES DU TACAL

•

•

Le statut d’instance officielle du TACAL est fragile
car il n’y pas d’ententes officielles entre la MRC ou les
municipalités (sauf pour le transport adapté);

•

Tarification inégale (3 $ sur tous les services sauf le
taxibus des villes centres, fixé à 4 $ / déplacement);

•

Contraintes d’horaire : pas d’offre de demi-journée en
rabattement. Retour du transport scolaire trop rapide
pour les travailleurs;

•

Harmonisation avec le transport adapté possible dans
seulement trois municipalités (Mont-Laurier, Lacdes-Écorces et Saint-Aimé-du-lac-des-Iles). Les autres
municipalités de la zone de la Lièvre fonctionnent avec
le volet souple et la zone de la Rouge est sous la gestion
du TACL;

•

Difficulté à offrir un transport aux 0-5 ans;

•

Complexité du billet de transport du TACAL en raison
des deux sections incluses (pour permettre le transfert
gratuit);

•

Transport d’accompagnement bénévole n’est pas
clairement désigné comme un transport collectif par
le MTQ;

•

Offre de service du TACAL difficile à comprendre :
différents services avec règles d’utilisation spécifiques
à chacun;

•

Difficultés à transporter des bagages plus volumineux
(par exemple, les paniers alimentaires dépassent la
limite établie par le transport collectif );

•

Services encore peu connus du grand public, dont le
taxibus de Rivière-Rouge qui est trop peu utilisé;

•

Tarifs du transport bénévole du TACAL considérés trop
élevés, même s’ils sont établis en fonction de la capacité
de payer des usagers;

•

Nombre de déplacements pour des raisons médicales
très élevé dans toutes les MRC; ce fait augmente
beaucoup la perception d’un « transport collectif pour
les malades et les moins nantis » dans la population.

Existence d’une organisation, le TACAL, desservant
toutes les clientèles sur l’ensemble du territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle. Le TACAL est considéré par
la MRC comme son instance officielle en transport de
personnes sur son territoire;

•

Le TACAL est déjà engagé dans un processus
d’harmonisation du transport de personnes dans la MRC
(par exemple, par l’utilisation des places disponibles
dans le transport scolaire);

•

Expertise de son service de répartition pour les différents
modes de transport et les différentes clientèles;

•

Transport multimodal déjà intégré dans les pratiques
du TACAL, via les transferts entre le transport scolaire
ou adapté et le taxibus;

•

Collaboration de plusieurs années entre le TACAL et
la Commission scolaire Pierre-Neveu afin d’utiliser les
places disponibles dans le transport scolaire. En 2015, ce
type de transport a été revalorisé avec un certain succès;

•

Efforts déployés pour rassurer les clientèles des réseaux
du transport scolaire et du transport adapté dans l’offre
des places disponibles dans leur transport;

•

Vision régionale de transport de personnes avec le projet
de transport financé par une taxe sur le carburant ou
autre source avec les MRC Laurentides, Pays-d’en-Haut
et Argenteuil;

•

Le TACAL partage le même territoire que le plus gros
transporteur collectif de la MRC : la CSPN.

Le TACAL est engagé dans un
processus d’harmonisation du
transport de personnes dans la MRC

Stratégies d’optimisation de l’offre de service du TACAL et plan d’action
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FAIBLESSES DU TACAL (SUITE)

OPPORTUNITÉS

•

Triple offre en transport hors territoire vers Montréal :
transport d’accompagnement bénévole, interrégional
Galland Laurentides et ligne Rivière-Rouge / MontTremblant;

•

Les organismes communautaires peuvent adapter leurs
horaires afin de s’adapter à l’horaire de l’offre de service
du TACAL ;

•

•

Horaire du taxibus du TACAL limité à des périodes hors
pointe;

Plusieurs organismes communautaires sont disposés à
créer des partenariats;

•

•

Le circuit fixe de Mont-Laurier n’atteint pas les objectifs
souhaités et cannibalise le service de taxibus qui est
moins dispendieux (coût à l’utilisation);

Ouverture du TACL à transférer la zone de la Rouge au
TACAL;

•

Des partenariats bien établis avec des acteurs majeurs
(MRC, CSPN, TACL, taxis, interrégional).

•

Les horaires actuels répondent difficilement aux
besoins des travailleurs et des étudiants hors CSPN;

•

Un taxibus offert en porte-à-porte qui se confond
avec d’autres services (ex : taxi traditionnel, transport
adapté).

Plusieurs organismes
communautaires sont
disposés à créer des
partenariats.
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MENACES
•

Travail en silo des organismes et entreprises offrant du
transport de personnes;

•

Offre de service globale complexe (plusieurs
intervenants, différentes règles, différentes clientèles
spécifiques pour certains services);

•

Plusieurs intervenants en transport d’accompagnement
bénévole principalement axés sur une clientèle aînée et
exclusivement pour des motifs de santé;

•

Difficulté à recruter des chauffeurs bénévoles;

•

Les municipalités éloignées des zones de concentration
de population se retrouvent avec très peu de service
(seulement le transport d’accompagnement bénévole
(motifs de santé seulement) et le transport scolaire en
période scolaire);

•

Le transporteur interrégional est en situation d’abandon
de service (les coupures de service ont débuté en 2015)
en raison de sa baisse importante d’achalandage;

•

L’offre rigide des transporteurs interrégionaux apparaît
comme des freins à l’utilisation de ce type de transport
pour une large clientèle, qui peut éprouver un sentiment
d’insécurité;

•

L’utilisation du taxi pour des déplacements pour les
résidents des municipalités éloignées des centres
urbains s’avère dispendieuse;

•

Les taxis ont un manque de disponibilité de véhicule en
période d’heures de pointe.

Stratégies d’optimisation de l’offre de service du TACAL et plan d’action

La vision du TACAL : une centrale d’appels unique pour le transport de personnes
dans la MRC d’Antoine-Labelle
Le réseautage est la clé de voûte pour la mise en place et l’amélioration des services de transports collectifs ruraux. La stratégie
requiert la bonne volonté des intervenants de travailler ensemble et de s’éloigner de cette gestion en silo des différents modes
de transport présents sur le territoire de la MRCAL. Le TACAL a un rôle important à jouer pour développer la collaboration et
le partenariat nécessaires avec les principaux acteurs stratégiques du milieu. Cet exercice de concertation et d’harmonisation
des transports sera bénéfique pour l’usager, qui bénéficiera de cette économie d’échelle et de la concentration des services de
transports à un seul endroit.

LES AVANTAGES DE LA CENTRALE D’APPELS
•

Centraliser les subventions investies pour la prestation
de service de transport en respectant les différentes
clientèles;

•

Bénéficier de la concentration de la répartition en
diminuant les coûts administratifs;

•

Bénéficier de la concentration des offres et demandes
pour répondre adéquatement aux besoins;

•

Déployer une offre de service intégrée sur l’ensemble
du territoire et en complémentarité avec les services
dispensés au niveau régional;

•

Optimiser l’utilisation des places disponibles à bord
des véhicules du transport scolaire, adapté et collectif;

•

Arrimer les tarifications et modes de transport;

•

Faciliter l’accès au service de transport de personnes.

Stratégies d’optimisation de l’offre de service du TACAL et plan d’action

Le réseautage est
la clé de voûte pour
la mise en place et
l’amélioration des
services de transports
collectifs ruraux.
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Principaux objectifs 2016 / 2019 du TACAL
TABLEAU 29
OBJECTIF 1 : Consolider le TACAL dans son rôle de centrale d’appels
de transport de personnes de la MRC d’Antoine-Labelle

Année de réalisation

Poursuivre les efforts soutenus de promotion

An 1
An 2
An 3

Signer des ententes de partenariat avec les organismes et institutions qui ont
leur propre service de transport

An 1
An 2
An 3

Évaluer le mode de juridiction optimal du TACAL

An 1
An 2

OBJECTIF 2 : Augmenter l’achalandage du TACAL en facilitant
l’accès aux services de transport

Année de réalisation

Analyser l’impact du rapatriment du transport adapté de la Rouge géré par le TACL

An 1

Uniformiser les règles d’utilisation des différents services
(tarification, transport des enfants, billets, etc.)

An 1

Abolir le circuit fixe de Mont-Laurier et utiliser le taxibus pour les transferts
(transport scolaire et adapté)

An 1

Bonifier, de manière substantielle, le taxibus déjà en place dans les deux villes centres en
élargissant le territoire et la plage horaire et revenir à une tarification à 3 $ / déplacement

An 1

Redéfinir les règles encadrant l’offre en transport d’accompagnement bénévole dans une
optique globale de l’offre de service (afin d’éviter le cannibalisme) et voir à la possibilité de
diminuer les coûts à l’usager

An 1

Analyser le projet d’intégration des municipalités en volet souple au transport adapté

An 2
An 3

Bonifier l’offre de Galland Laurentides pour les transferts dans les municipalités au sud
(ex : un guide d’utilisation et des numéros de téléphone de taxi ou de transport collectif )

An 2
An 3

Analyser et mettre en place une carte mensuelle pour le TACAL

An 3

Mettre en place un service de covoiturage

An 3

Intégrer les infrastructures dédiées au transport actif dans l’offre du TACAL

An 3

Mettre en place un service de vélo partage

An 3

OBJECTIF 3 : Assurer la pérennité
financière du TACAL

Année de réalisation

Poursuivre les travaux du plan régional afin de pérenniser un service de transport
collectif en propre

An 1
An 2
An 3

Bonifier les sommes investies dans la ligne Rivière-Rouge / Mont-Tremblant avec
le programme du MTQ dans le cadre d’un service interrégional

An 1
An 2
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Impacts sur le TACAL
Ce plan d’action 2016 / 2019 aura certainement des effets sur le TACAL. Voici les principaux impacts à prévoir.

ÉCONOMIE FINANCIÈRE AVEC L’ABOLITION DU CIRCUIT FIXE DE MONT-LAURIER
Le coût annuel du circuit fixe de Mont-Laurier est d’environ 43 000 $. En remplaçant ce service par le taxibus, le TACAL réalisera
une économie substantielle. Cependant, les usagers utilisant les places disponibles en transport scolaire n’ont actuellement pas
besoin de réserver. Or, ils devront désormais le faire pour le transfert en taxibus lors de l’arrivée à la ville centre.

AUGMENTATION DES COÛTS D’OPÉRATIONS DES SERVICES
DE TAXIBUS MONT-LAURIER ET RIVIÈRE-ROUGE
En augmentant le territoire et la plage horaire du taxibus et en diminuant la contribution de l’usager à 3 $ / déplacement, le
déficit d’opération de ce service augmentera d’année en année. Cependant, ce déficit d’opération sera amplement comblé par
l’économie apportée par l’abolition du circuit fixe de Mont-Laurier.
De plus, en augmentant la plage horaire du service, il faudra prévoir le service de répartition en conséquence.

AUGMENTATION DES COÛTS DE RÉPARTITION POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES
À moyen terme, il faudra prévoir une augmentation de main d’œuvre au service de répartition. Ce besoin sera prévisible selon
l’évolution de l’achalandage.

En conclusion
À la lumière de ce plan de transport, il appert que les
perspectives d’avenir du transport collectif sur le territoire
de la MRC d’Antoine-Labelle s’avèrent positives et réalistes.

avec un projet de plan régional, ce service pourrait voir le
jour, car il serait financé par une nouvelle source de revenus,
comme une taxe sur le carburant.

LA POSSIBILITÉ D’UNE NOUVELLE SOURCE
DE FINANCEMENT

SE MOBILISER POUR UNE RÉGION DYNAMIQUE

Le TACAL et la MRCAL sont conjointement engagés, depuis
deux ans, dans un projet de transport collectif régional.
Contrairement à ses homologues des autres régions, le
TACAL ne peut mettre en place un réseau de transport
collectif opéré par des taxibus, pour faire ses rabattements,
car ce dernier s’avérerait trop dispendieux. Par conséquent,

Stratégies d’optimisation de l’offre de service du TACAL et plan d’action

L’avenir devra aussi être teinté d’efforts de concertation et de
la mobilisation du milieu afin que chaque individu de la MRC
d’Antoine-Labelle puisse jouir de la liberté de se déplacer.
Ce transport collectif participera aussi activement au
développement économique de la MRC d’Antoine-Labelle.
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ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN
TRANSPORT DE PERSONNES DANS LA MRC
D’ANTOINE-LABELLE

Questionnaire portant sur les besoins en transport

POUR
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
D’ANTOINE-LABELLE
Réalisé par

Alexandra Vézina 819-660-9220 info@punchcommunication.ca

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

Informations générales

1. Nom de l’organisme ou institution
______________________________________________
2. Décrivez brièvement votre secteur d’activités et les services offerts
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Nom de la personne ressource
______________________________________________
4. Adresse
______________________________________________
5. Téléphone
______________________________________________
6. Courriel
______________________________________________
7. Territoire desservi
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

Volet 1 CLIENTÈLE

1. Annuellement, de quelle(s) municipalité(s) provient votre clientèle ?
 Chute-Saint-Philippe

Nombre d’individus _________

 Ferme-Neuve

Nombre d’individus _________

 Kiamika

Nombre d’individus _________

 La Macaza

Nombre d’individus _________

 Lac-Saguay

Nombre d’individus _________

 Lac-Saint-Paul

Nombre d’individus _________

 Lac-des-Écorces

Nombre d’individus _________

 Lac-du-Cerf

Nombre d’individus _________

 L’Ascension

Nombre d’individus _________

 Mont-Laurier

Nombre d’individus ________

 Mont-Saint-Michel

Nombre d’individus _________

 Nominingue

Nombre d’individus _________

 Notre-Dame-de-Pontmain

Nombre d’individus _________

 Notre-Dame-du-Laus

Nombre d’individus _________

 Rivière-Rouge

Nombre d’individus _________

 Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles

Nombre d’individus _________

 Sainte-Anne-du-Lac

Nombre d’individus _________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

2. Quel est l’âge de votre clientèle ? (si possible, précisez le nombre approximatif
d’individus ou le pourcentage pour chaque groupe d’âge)
 0-5 ans : _______
 6-15 ans : _______
 16-21 ans : _______
 22-30 ans : _______
 31-64 ans : _______
 65 ans et plus : _______

3. Quel est le statut de votre clientèle ? (si possible, précisez le nombre
approximatif d’individus ou le pourcentage pour chaque statut)
 Salarié : _______
 Étudiant : _______
 Sans emploi : _______
 Retraité : _______
 Autres (précisez) : _____________________

4. Une partie de votre clientèle fait-elle partie des situations suivantes ? (si
possible, précisez le nombre d’individus ou le pourcentage pour chaque statut)
 Personne en situation d’handicap : _______
 Parent/enfant : _______

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

VOLET 2 HABITUDES DE DÉPLACEMENT DE VOTRE CLIENTÈLE
5. Selon vous, lors d’un déplacement à votre organisme ou institution, quelles sont,
par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), les autres principales
destinations de votre clientèle ?
 Hôpital : _______
 CISSS : _______
 Institution d’enseignement : _______
 Institution bancaire : _______
 Centre d’achat : _______
 Supermarché : _______
 Organisme communautaire : _______
 Lieu de travail : _______
 Hors région : _______
 Autre (précisez) : _________________________________________________

6. Dans le cadre de vos activités, à quelle fréquence votre clientèle a-t-elle besoin
d’un transport, chaque aller ou retour comptant pour un seul déplacement ?
 1 déplacement / mois : ______
 Entre 2 et 3 déplacements /mois : _______
 1 déplacement / semaine : _______
 Plus de 2 déplacements / semaine : _______
 Plus de 3 déplacements / semaine : _______
 1 déplacement / jour : _______
 5 jours / semaine : _______

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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7. Ces déplacements s’insèrent-ils dans une fréquence régulière ou occasionnelle ?
(si possible, indiquez le nombre de déplacements ou pourcentage)
 Fréquence régulière (dans un horaire établi à l’avance) : _______
 Fréquence occasionnelle selon les besoins) : _______

8. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), à quel(s) moment(s) de la
journée un transport est-il requis ?
 Matin : _____
 Midi : _____
 Fin d’après-midi : _____
 Soir : _____

9. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), les déplacements de votre
clientèle nécessitent-ils un aller et un retour ?
 Aller seulement : _____
 Aller-retour : _____

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

VOLET 3 TRANSPORT UTILISÉ PAR VOTRE CLIENTÈLE

10. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), quel(s) types(s) de transport
utilise votre clientèle dans le cadre de vos activités ?
 Véhicule personnel : _____
 Taxi : _____
 Transport adapté (TACAL ou TACL) : _____
 Transport collectif (TACAL ou TACL) : _____
 Covoiturage (partage d’un véhicule d’un conducteur non professionnel et un ou
plusieurs passagers, afin d’effectuer un trajet commun dans le but d’économiser
et/ou de développer un lien social et /ou par souci environnemental) : ______
 Transport bénévole effectué par une connaissance, un membre de la famille, un
voisin : ______
 Transport offert par un organisme communautaire (autre que les organismes dont
la mission vise le transport) : _____
 Transport nolisé (ex : lors d’une sortie de groupe) : ______
 Autres : __________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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11. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), quels sont les principaux
inconvénients du ou des transports utilisés?
 Heures non adaptées aux besoins : ______
Précisez : __________________________________________________
 Accès au circuit (territoire de la clientèle non desservi) : ______
Précisez : __________________________________________________
 Tarifs trop élevés : ______
Précisez : __________________________________________________
 Véhicules non adaptés à la clientèle (handicap, côtoiement de clientèle
impossible) : ______
Précisez : __________________________________________________
 Autres : ______
Précisez) : ___________________________________________

12. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), votre clientèle utilise-t-elle
l’un des transports suivants ?
 Marche : _____
 Bicyclette : _____
 Triporteur ou quadriporteur : _____
 Patins à roues alignées : _____
 Autres : _________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

VOLET 4 TRANSPORT OFFERT
13. Fournissez-vous un service de transport à votre clientèle ? (Si la réponse est non,
veuillez passer directement au VOLET 5 FINANCEMENT)
 Nous ne fournissons pas de transport : _____
 Nous fournissons un service de transport : _____

14. Quel(s) types(s) de transport organisez-vous pour favoriser l’accès à vos
services?
 Véhicule personnel d’un employé : ______
 Taxi : ______
 Transport adapté (TACAL ou TACL) : ______
 Transport collectif (TACAL ou TACL) : ______
 Covoiturage (partage d’un véhicule d’un conducteur non professionnel et un ou
plusieurs passagers, afin d’effectuer un trajet commun dans le but d’économiser
et/ou de développer un lien social et /ou par souci environnemental) : ______
 Transport bénévole géré par votre organisme ou institution : ______
 Transport offert par un organisme communautaire (autre que les organismes dont
la mission vise le transport) : ______
 Autres : __________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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15. Offrez-vous un service d’accompagnement pour clientèle avec critères
spécifiques ? Si oui, quels sont ces critères (ex : enfant, personne handicapée) ?
 Non : _____
 Oui, les critères sont les suivants : _________________________________

16. Offrez-vous des horaires et circuits fixes ou flexibles? (précisez avec une copie
de votre horaire au besoin)
 Non : _____
 Oui : ______
 Spécifiez :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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VOLET 5 FINANCEMENT

17. Quel est le tarif défrayé par votre clientèle pour le transport ?
_____________________________________________________

18. Dans votre budget de fonctionnement, dédiez-vous une partie au transport ?
 Oui, un montant de : _______ $
 Non : _____

19. À l’exception de votre budget de fonctionnement, quelles sont vos sources de
financement disponibles pour le transport ? (si possible, indiquez les montants
et le pourcentage couvert des dépenses en transport)
 Institutions (ex : CISSS, CSPN, MRC, CLD) : _______
 Emploi Québec : _______
 Municipalités : _______
 Gouvernement du Québec (précisez le programme ou ministère) : _______
 Gouvernement du Canada (précisez le programme ou ministère) : _______
 Autres (précisez) : _________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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VOLET 6 CONCLUSION
20. Selon vous, serait-il possible d’introduire votre clientèle sur un réseau de
transport collectif ? Précisez.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

21. Selon vous, votre clientèle serait-elle en mesure d’utiliser un transport
multimodal (qui inclut différentes façons de se déplacer, ex : une section du
parcours en autobus, en taxi, à la marche) ? Précisez.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

22. Votre organisme/institution est-il ouvert à un partenariat avec d’autres
organismes/institutions ou à une modification de l’horaire de ses activités afin
d’optimiser et d’harmoniser les déplacements de sa clientèle avec les horaires
du

transport

collectif

?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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23. Faites-nous part de tout commentaire ou information supplémentaire qui
permettrait de dresser un portrait exact des besoins en transport pour votre
clientèle.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

Informations générales

1. Nom de l’entreprise
_______________________________________________
2. Nom de la personne ressource
_______________________________________________
3. Adresse
_______________________________________________
4. Téléphone
_______________________________________________
5. Courriel
_______________________________________________
6. Territoire desservi
_______________________________________________
_______________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

Volet 1 CLIENTÈLE
1. Annuellement, de quelle(s) municipalité(s) provient votre clientèle ?
 Chute-Saint-Philippe

Nombre d’individus _________

 Ferme-Neuve

Nombre d’individus _________

 Kiamika

Nombre d’individus _________

 La Macaza

Nombre d’individus _________

 Lac-Saguay

Nombre d’individus _________

 Lac-Saint-Paul

Nombre d’individus _________

 Lac-des-Écorces

Nombre d’individus _________

 Lac-du-Cerf

Nombre d’individus _________

 L’Ascension

Nombre d’individus _________

 Mont-Laurier

Nombre d’individus _________

 Mont-Saint-Michel

Nombre d’individus _________

 Nominingue

Nombre d’individus _________

 Notre-Dame-de-Pontmain

Nombre d’individus _________

 Notre-Dame-du-Laus

Nombre d’individus _________

 Rivière-Rouge

Nombre d’individus _________

 Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles

Nombre d’individus _________

 Sainte-Anne-du-Lac

Nombre d’individus ________
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2. Quel est l’âge de votre clientèle ? (si possible, précisez le nombre approximatif
d’individus pour chaque groupe d’âge)
 0-5 ans : _______
 6-15 ans : _______
 16-21 ans : _______
 22-30 ans : _______
 31-64 ans : _______
 65 ans et plus : _______

3. Quel est le statut de votre clientèle ? (si possible, précisez le nombre
approximatif ou le pourcentage d’individus pour chaque statut)
 Salarié : _______
 Étudiant : _______
 Sans emploi : _______
 Retraité : _______

4. Une partie de votre clientèle fait-elle partie des situations suivantes ? (si
possible, précisez le nombre d’individus ou le pourcentage pour chaque statut)
 Personne en situation d’handicap : _______
 Parent/enfant : _______

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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VOLET 2 HABITUDES DE DÉPLACEMENT
5. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), quelles sont les principales
destinations de votre clientèle ?
 Hôpital : _______
 CSSS : _______
 Institution d’enseignement : _______
 Institution bancaire : _______
 Centre d’achat : _______
 Supermarché : _______
 Organisme communautaire : _______
 Lieu de travail : _______
 Hors région : _______
 Autre (précisez) : _________________________________________________

6. Quelle est la fréquence de vos services de transport ?
 1 déplacement / jour (aller ou retour) : _______
 Entre 2 et 5 déplacements / jour : _______
 Entre 5 et 10 déplacements / jour : _______
 1 déplacement / semaine : _______
 Entre 2 et 5 déplacements / semaine : _______
 Entre 5 et 10 déplacements / semaine : _______
 Entre 10 et 20 déplacements / semaine : _______
 Plus de 20 déplacements / semaine : _______

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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7. Combien de personnes utilisent vos services annuellement?
_________personnes

8. Par ordre d’importance (1 étant le plus fréquent), à quel(s) moment(s) de la
journée l’achalandage est-il le plus élevé ?
 Matin : _____
 Midi : _____
 Fin d’après-midi : _____
 Soir : _____

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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VOLET 3 TRANSPORT UTILISÉ

9. Quel(s) types(s) de transport offrez-vous ?
 Taxi : _____
 Transport scolaire : _____
 Transport adapté : _____
 Transport collectif local : _____
 Transport collectif interurbain : _____
 Transport nolisé : _____
 Taxibus : _____
 Autres : _______________________________________________

10. Quel(s) types et combien de véhicules utilisez-vous ?
 Voiture : _______
 Fourgonnette régulière : _______
 Fourgonnette adaptée : _______
 Autobus scolaire : _______
 Autres : ________________________________________________

11. Offrez-vous un service d’accompagnement pour clientèle avec critères
spécifiques ? Si oui, quels sont ces critères (ex : enfant, personne handicapée) ?
 Non : _____
 Oui, les critères sont les suivants : ___________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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12. Offrez-vous des horaires et circuits fixes ou flexibles? (précisez avec une copie
de votre horaire au besoin)
 Type de transport : __________________________________
Horaire et circuit : _________________________________________________
 Type de transport : __________________________________
Horaire et circuit : _________________________________________________
 Type de transport : __________________________________
Horaire et circuit : _________________________________________________
 Type de transport : ___________________________________
Horaire et circuit : _________________________________________________

13. Quels sont les principaux inconvénients que vous rencontrez dans votre offre de
service actuel ?
 Heures non adaptées aux besoins
Précisez : __________________________________________________
 Circuits trop restreints
Précisez : __________________________________________________
 Tarifs trop élevés
Précisez : __________________________________________________
 Véhicules non adaptés à la clientèle (handicap, côtoiement de clientèle
impossible)
Précisez : __________________________________________________
 Contraintes légales
Précisez : __________________________________________________
 Autres (précisez) : ___________________________________________
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VOLET 4 FINANCEMENT
14. Quels sont les tarifs défrayés par votre clientèle pour le transport ? (précisez
avec une grille de tarification au besoin)
________________________________________________________________

15. Dans un but de portrait complet, nous aimerions connaitre vos sources de
financement disponibles pour le transport ? (si possible, indiquez les montants
et le pourcentage couvert. Réponse optionnelle, à votre discrétion)
 Institutions (ex : CISSS, CSPN, MRC, CLD) : _______
 Emploi Québec : _______
 Municipalités : _______
 Gouvernement du Québec (précisez le programme ou ministère) : _______
 Gouvernement du Canada (précisez le programme ou ministère) : _______
 Usagers : _______
 Autres (précisez) : _________________________________________________

ÉTUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE EN TRANSPORT DE PERSONNES
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VOLET 5 CONCLUSION
16. Selon vous, votre clientèle serait-elle intéressée par un transport multimodal
(qui inclut différentes façons de se déplacer, ex : une section du parcours en
autobus, l’autre en taxi) ? Précisez.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17. Faites-nous part de tout commentaire ou information supplémentaire qui
permettrait de compléter un portrait exact des besoins en transport de votre
clientèle.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE
Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle
294, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2
Représenté par
Madame Isabel Vaillancourt, directrice générale
(819) 623-5565 poste 4
ivaillancourt@tacal.ca

ET

Taxi Clément
150, Boulevard Albiny-Paquette
Mont-Laurier (Québec), J9L 1J4
Représenté par
Monsieur Cédric Piché, co-propriétaire
Tél. : (819) 623-3434

1. OBJET DE L’ENTENTE
Les parties conviennent de l’utilisation de voitures-taxi pour le fonctionnement du taxi-bus dans le
secteur urbain de la Ville de Mont-Laurier.

2. FONCTIONNEMENT DU TAXI-BUS


Le service est offert du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés (voir annexe 1).



Les deux parties conviennent que le service se fera en raison de 6 départs par jour
soit 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30.



Il est convenu que les heures fixées précédemment correspondent précisément à
l’heure d’embarquement du premier client.



Le coût est de 4$ par personne (place occupée) par embarquement.



Le territoire desservi par le taxi-bus est compris à l’intérieur des limites précisées à
l’annexe 2.

3. RESPONSABILITÉS DU TACAL


Le TACAL reçoit les appels pour les réservations de transport pour l’utilisation du taxibus. Le délai de réservation est de 15 minutes avant le départ.



Le TACAL fournit la liste des déplacements (nom de l’usager, endroit de départ) à Taxi
Clément dix minutes avant l’heure de départ



Le TACAL assume le coût du transport pour tout usager qui ne s’est pas présenté au
point d’embarquement tel que prévu lors de la réservation.



Le TACAL organise toutes les activités de promotion relatives au fonctionnement du
taxi-bus.



Le TACAL émet avec l’accord de Taxi Clément des règlements à l’intention des usagers.
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4. RESPONSABILITÉS DE TAXI CLÉMENT



Taxi Clément reçoit les demandes du TACAL et organise les routes. Le TACAL se réserve
la possibilité d’utiliser un deuxième véhicule pour un même départ s’il le juge
nécessaire.



Taxi Clément assume la responsabilité d’embarquer le client au plus tard 20 minutes
après l’heure fixée du trajet demandé.



Il incombe à Taxi Clément d’informer le TACAL de toute demande de transport pour
laquelle un usager ne s’est pas présenté au lieu d’embarquement.



De même, Taxi Clément peut embarquer un passager qui n’a pas fait de réservation si
le véhicule dispose d’une place libre. Il doit toutefois aviser le TACAL de l’ajout d’un
client sur la route.



Conformément à l’article 65 du « Règlement sur les services de transport par taxi » du
ministère des transports du Québec, le taxi, lorsqu’il effectue un service de transport
collectif, doit identifier son véhicule indiquant le caractère collectif du transport. Cet
insigne est à la charge du TACAL mais toute perte est à la charge de Taxi Clément.



Taxi Clément perçoit un montant de 4,00$ par passager au moment de
l’embarquement.



Une fois par mois, Taxi Clément facture ou paie au TACAL le total des courses
effectuées selon l’achalandage par trajet/véhicule décrit dans le tableau ci-bas :

Nb de clients

Revenus
Usager

Coût total

Coût à charger
au TACAL

1

4$

10$

6$

2

8$

14$

6$

3

12$

16$

4$

4

16$

18$

2$

5

20$

20$

0$

6

24$

22$

-2$

3

5. ASSURANCES
Taxi Clément devra fournir une copie de l’attestation d’assurances responsabilité civile générale pour
dommages corporels ou matériels de 1 000 000 $ par sinistre.

6. DURÉE DE L’ENTENTE


Le contrat couvre une période d’une année à partir de la date de la mise en service.



En tout temps, avec un avis écrit de 30 jours, l’une ou l’autre des parties peut mettre
fin à la présente entente.



Les parties conviennent que des modifications peuvent être apportées à la présente
entente à la suite d’un accord réciproque.

En foi de quoi les parties ont signé à Mont-Laurier ce______ jour, le ________ 2015

La compagnie de taxi, dûment représentée par :
Cédric Piché, propriétaire

______________________________

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle, dûment représenté par :
Isabel Vaillancourt, directrice générale

_______________________________
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ANNEXE 1

JOURNÉES FÉRIÉES
(PAS DE SERVICE DE TAXI-BUS)

o

1er janvier, Jour de l’An;

o

2 janvier, lendemain du jour de l’An;

o

Vendredi Saint;

o

Lundi de Pâques;

o

Fête de la Reine ou de Dollard-des-Ormeaux;

o

St-Jean-Batiste;

o

Confédération;

o

Fête du travail;

o

Action de Grâces;

o

24 décembre, veille de Noël;

o

25 décembre, Noël;

o

26 décembre, lendemain de Noël;

o

31 décembre, veille du Jour de l’An.
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ANNEXE 2

ADRESSES ET INTERSECTIONS POUR LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE

117 SUD

Limite : Publisac #2073

117 NORD

Limite : intersection Lièvre sud (hôpital)

CHEMIN DE LA SCIE RONDE

Limite : intersection Lièvre Nord

ROUTE 309 SUD

Limite : hôpital #2561

ROUTE 309 NORD

Limite : intersection rue de la Montagne

CHEMIN DU LAC NADEAU

Limite : intersection rue du Collège

ROUTE PIERRE-NEVEU

Limite : 155 route Pierre-Neveu (Ferme Rouge)

CHEMIN CHAPLEAU

Limite : intersection boulevard Industriel

ROUTE EUGÈNE-TRINQUIER

Limite : intersection route Eugène Trinquier
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PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE
Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle
294, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R2
Représenté par
Madame Isabel Vaillancourt, directrice générale
(819) 623-5565 poste 4
ivaillancourt@tacal.ca

ET

Taxi Étoile du Nord
1457 rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Représenté par
Monsieur Christian Harvey, copropriétaire
Tél. : (819) 430-3955
taxietoiledunord@hotmail.com

1

OBJET DE L’ENTENTE
Les parties conviennent de l’utilisation de voitures-taxi pour le fonctionnement du taxi-bus dans le secteur
urbain de la Ville de Rivière-Rouge.

FONCTIONNEMENT DU TAXIBUS


Le service est offert du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés (voir annexe 1).



Les heures de départ sont les suivantes ;


6h55 (en lien avec le départ du Centre culturel et sportif vers Mont-Tremblant)



8h30 (en lien avec la dernière arrivée du transport scolaire à l’école du Méandre)



9h30



10h30



11h30



13h30



15h (en lien avec le départ du transport scolaire à l’école du Méandre)



18h40 (en lien avec l’arrivée au Centre culturel et sportif de Mont-Tremblant)



Il est convenu que les heures fixées précédemment correspondent précisément à l’heure
d’embarquement du premier client.



Le coût est de 4$ par personne (place occupée) par embarquement.



Le territoire desservi par le taxibus est compris à l’intérieur des limites précisées à l’annexe 2.

FONCTIONNEMENT POUR LES BILLETS
L’usager paie en argent seulement (4$/déplacement) pour le service de taxibus. Le chauffeur garde
l’argent et est déduit du montant à payer par le TACAL.
S’il y a lieu, le TACAL peut fournir des reçus aux chauffeurs.
L’usager peut aussi payer avec un billet (3$ chacun) s’il utilise le transport scolaire. Le
matin, à l’école du Méandre, le chauffeur recevra de l’usager un billet de transfert «service urbain».
Le chauffeur le conservera pour le TACAL. Le soir, l’usager donne au chauffeur un billet complet.
Le chauffeur gardera le billet de transfert «service urbain» pour remettre le reste à l’usager. Le
reste du billet servira pour le transport scolaire.

RESPONSABILITÉS DU SERVICE DU TACAL


Le TACAL reçoit les appels pour les réservations de transport pour l’utilisation du taxi-bus. Le
délai de réservation est de 15 minutes.
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Pour le départ de 6h55, la réservation est prise à 15h la veille. La demande est envoyée au taxi
vers 15h pour ce départ par courriel.



Pour le départ de 18h40, la réservation est prise à 15h la journée même. La demande est
envoyée au taxi vers 15h par courriel.



Pour le départ de 8h30, un taxi se rendra à l’école du Méandre vers 8h15 pour poursuivre ses
déplacements en taxibus à 8h30, après l’arrivée du dernier autobus scolaire. Le chauffeur
déposera les usagers du transport scolaire à l’endroit où ils désirent dans le territoire établi
sans coût supplémentaire (utilisation du billet de transfert). Si aucun usager n’est présent,
aucun frais de déplacement ne sera exigé par Taxi Étoile du Nord.



Le TACAL s’engage à fournir la liste des déplacements à Taxi Étoile du Nord dix minutes avant
l’heure de la demande par courriel.



Le TACAL s’engage à fournir à Taxi Étoile du Nord dans les délais prévus, toutes les données
relatives aux déplacements à effectuer : nom de l’usager, point de départ, heure.



Le TACAL assume le coût du transport pour tout usager qui ne s’est pas présenté au point
d’embarquement tel que prévu lors de la réservation (voyage blanc). Par contre, le TACAL
demandera le remboursement du voyage blanc à l’usager lors de son prochain déplacement.



Le TACAL organise toutes les activités de promotion relatives au fonctionnement du taxibus.



Le TACAL émet les règlements à l’intention des usagers.



Le TACAL a la responsabilité de commander un taxi supplémentaire pour un départ s’il y a lieu.

RESPONSABILITÉS DE TAXI ÉTOILE DU NORD


Taxi Étoile du nord reçoit les demandes du TACAL et organise les routes. Pour
l’embarquement d’au plus quatre passagers, Taxi Étoile du nord a recours à une
berline. L’entreprise recourt à une fourgonnette pour un nombre maximum de six
passagers.



Taxi Étoile du nord assume la responsabilité d’embarquer le client au plus tard 15
minutes après l’heure fixée du trajet demandé.



Il incombe à Taxi Étoile du nord d’informer le TACAL de toute demande de transport
pour laquelle un usager ne s’est pas présenté au lieu d’embarquement. Taxi Étoile du
Nord informera le TACAL d’un voyage blanc dans les 48 heures.



De même, Taxi Étoile du nord peut embarquer un passager qui n’a pas fait de
réservation si le véhicule dispose d’une place libre. Il doit toutefois aviser le TACAL de
l’ajout d’un client sur la route.



Conformément à l’article 65 du « Règlement sur les services de transport par taxi » du
ministère des transports du Québec, le taxi, lorsqu’il effectue un service de transport
collectif, appose sur les deux portes avant du véhicule, une enseigne l’identifiant et
indiquant le caractère collectif du transport. Cet insigne est à la charge du TACAL mais
Taxi Étoile du nord devra remplacer à ses frais les enseignes endommagés ou perdus.
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Taxi Étoile du nord perçoit un montant de 4,00$ par passager au moment de
l’embarquement.



Une fois par mois, Taxi Étoile du nord facture au TACAL le total des courses effectuées
selon l’achalandage par trajet décrit dans le tableau ci-bas :

Nb de clients

Revenus
usagers

Coût de la course

Coût à charger
au TACAL

1

4$

10$

6$

2

8$

14$

6$

3

12$

16$

4$

4

14$

18$

4$

5

20$

20$

0$

6

24$

22$

-2$

DURÉE DE L’ENTENTE


Le contrat couvre une période d’une année à partir de la date de la mise en service.



En tout temps, avec un avis écrit de 30 jours, l’une ou l’autre des parties peut mettre
fin à la présente entente.



Les parties conviennent que des modifications peuvent être apportées à la présente
entente à la suite d’un accord réciproque.

En foi de quoi les parties ont signé à Mont-Laurier ce______ jour, le ________ 2015

La compagnie de taxi, dûment représentée par :
Christian Harvey, copropriétaire

______________________________

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle, dûment représenté par :
Isabel Vaillancourt, directrice générale

_______________________________
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ANNEXE 1

JOURNÉES FÉRIÉES
(PAS DE SERVICE DE TAXI-BUS)

o

1er janvier, Jour de l’An;

o

2 janvier, lendemain du jour de l’An;

o

Vendredi Saint;

o

Lundi de Pâques;

o

Fête de la Reine ou de Dollard-des-Ormeaux;

o

St-Jean-Batiste;

o

Confédération;

o

Fête du travail;

o

Action de Grâces;

o

24 décembre, veille de Noël;

o

25 décembre, Noël;

o

26 décembre, lendemain de Noël;

o

31 décembre, veille du Jour de l’An.
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ANNEXE 2

ADRESSES ET INTERSECTIONS POUR LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE

117 SUD

Limite : intersection du rondpoint

117 NORD

Limite : intersection du rondpoint

CHEMIN Joseph Tremblay nord

Limite : intersection Montée Lac Lanthier

CHEMIN Joseph Tremblay sud

Limite : intersection chemin de la Macaza

CHEMIN MACAZA

Limite : intersection chemin Joseph Tremblay

CHEMIN FRANSISCO

Limite : intersection chemin des chevreuils

CHEMIN DU RAPIDE

Limite : intersection montée BIgras
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Consultation d'un dossier
Nom
TAXI CLÉMENT INC.
Adresse d'affaires
150, boul. Albiny‐Paquette
Mont‐Laurier (Québec) J9L 1J4
Permis / Registres / Liste

NEQ
1167913657
Demandes en cours

Décisions rendues

Permis de propriétaire de taxi
Numéro

Durée

Date
Date début fin

Territoire

Service

0‐M‐218870‐
001A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002065

0‐M‐218870‐
002A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002066

0‐M‐218870‐
003A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002067

0‐M‐218870‐
004A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002068

0‐M‐218870‐
005A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002069

0‐M‐218870‐
006A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002070

0‐M‐218870‐
007A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002071

0‐M‐218870‐
008A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002072

0‐M‐218870‐
009A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002073

0‐M‐218870‐
010A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002074

0‐M‐218870‐
011A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002075

0‐M‐218870‐
012A

Annuel et
renouvelable

1999‐01‐
11

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002076

0‐M‐218870‐
014A

Annuel et
renouvelable

2002‐08‐
29

Mont‐
Laurier

Taxi serv.
régulier

9002077

https://www.pes.ctq.gouv.qc.ca/pes/dossierclient/consulter.html?contexte=TAXI&numeroDuClient=109126

Numéro
permanent
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Permis : CTQ - Commission des transports du Québec

Vous êtes ici : Accueil > Recherche > Consultation d'un dossier

Consultation d'un dossier
Nom
9250‐5684 QUÉBEC INC.
Adresse d'affaires
129, ch. des Bruants
Nominingue (Québec) J0W 1R0
Permis / Registres / Liste

NEQ
1167626234
Demandes en cours

Décisions rendues

Permis de propriétaire de taxi
Raison sociale

Taxi Étoile du Nord
Numéro

Durée

Date
début

7‐M‐223758‐
001A

Annuel et
renouvelable

7‐M‐223758‐
002A

Date fin

Numéro
permanent

Territoire

Service

2012‐01‐
23

L'Annonciation

Taxi serv. régulier 9003285

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

L'Annonciation

Taxi serv. régulier 9003286

7‐M‐223758‐
003A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

L'Annonciation

Taxi serv. régulier 9003287

7‐M‐223758‐
004A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

L'Annonciation

Taxi serv. régulier 9003288

7‐M‐223758‐
005A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

L'Annonciation

Taxi serv. régulier 9003291

7‐M‐223758‐
006A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

Nominingue

Taxi serv. régulier 9003289

7‐M‐223758‐
007A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

Nominingue

Taxi serv. régulier 9003290

7‐M‐223758‐
008A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

Labelle

Taxi serv. régulier 9008230

7‐M‐223758‐
009A

Annuel et
renouvelable

2012‐01‐
23

Labelle

Taxi serv. régulier 9008231

7‐M‐223758‐
010A

À terme

2015‐02‐ 2020‐02‐ Sainte‐Agathe‐des‐ Taxi besoin
13
12
Monts
particulier

© Gouvernement du Québec, 2007
https://www.pes.ctq.gouv.qc.ca/pes/dossierclient/consulter.html?numeroDuClient=174131&contexte=TAXI
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Plaintes et commentaires
Le TACAL espère oﬀrir
toujours un meilleur service.
N’hésitez pas à nous
contacter pour toute plainte
ou commentaire.

Annulations et pénalités
Pour les services nécessitant
une réservation (taxibus et
ligne bleu), l’usager doit
annuler son transport au plus
tard 15 minutes avant l’heure
de départ. Si l’usager n’est pas
à l’endroit prévu, le coût du
déplacement devra être
remboursé lors de sa
prochaine demande.

Aucun frais lors des
transferts
Lorsque l’usager transfert
d’un service à un autre (par
exemple, de la ligne jaune à la
ligne rouge), celui-ci doit
utiliser le coupon de transfert
de son billet aﬁn de ne
pas payer un nouveau
déplacement.

Accompagnateur gratuit
Aﬁn de permettre à l’usager
de se familiariser sur les
lignes jaune et bleue, le
TACAL oﬀre le déplacement à
l’accompagnateur pour une
période d’un mois.
Renseignez-vous!

Indication pour le transport
scolaire
Sur la ligne jaune, l’usager
doit s’assoir au siège désigné
par le chauﬀeur. L’usager ne
doit en aucun temps entrer
en contact avec les élèves.

Transport des enfants
Tous les usagers de moins de
14 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
L’enfant doit être capable de
s’asseoir seul et maintenir
facilement cette position
durant tout le trajet. Pour les
plus jeunes enfants,
contactez-nous.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Comportement respectueux
Un comportement
respectueux est exigé de
TOUS les usagers des
transports collectifs. Pour
assurer un service sécuritaire
et de qualité, nous
demandons aux usagers
d’avoir un comportement
adéquat et de demeurer assis
durant le trajet.
Ponctualité
L’usager doit se présenter
5 minutes avant l’heure
indiquée. Aucun retard n’est
accepté. Le transporteur peut
arriver jusqu’à 15 minutes
après l’heure prévue.
Bagages
Une limite d’un sac d’épicerie
par usager. Le sac doit rester
sur les genoux de la
personne.
Ceinture de sécurité
Le port de la ceinture de
sécurité est obligatoire pour
tous les usagers à l’exception
de la ligne jaune.
Tabac, nourriture, boisson
Il est strictement interdit de
fumer, manger et boire dans
tous les véhicules.
Autonomie de transport
Aucun chauﬀeur n’est tenu de
porter assistance à un usager
pour son embarquement. Si
vous éprouvez des diﬃcultés
dans vos déplacements,
contactez nous.
Mauvaises conditions
routières
Pour savoir si les lignes
jaunes et bleues sont
suspendues en raison d’une
tempête, l’usager est invité à
écouter CFLO dès 6h.
Animaux de compagnie
Les animaux sont interdits
dans les véhicules, à
l’exception des chiens-guides
ou chiens d’assistance.

UN TRANSPORT
COLLECTIF
QUATRE FAÇONS
DE SE DÉPLACER

POINTS DE VENTE
Sainte-Anne-du-Lac – Épicerie du Lac
Mont-Saint-Michel – Dépanneur Millette

HEURES
D’OUVERTURE
DU BUREAU

Fermé les jours fériés

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h

– Jour de l’An

Lac-Saint-Paul – Magasin général M.G
Ferme-Neuve – Marché J. Leblanc

– Lendemain du jour de l’An

Chute-Saint-Philippe – Marché R.D St-Louis

– St-Jean-Batiste

– Vendredi Saint

– Confédération

– Tigre Géant

(secteur) Val-Limoges – Épicerie C.L Ducharme

– Fête du travail

Mont-Laurier

(secteur) Saint-Jean-sur-le-Lac – Dépanneur Dinelle

– Action de Grâces

– Lundi de Pâques

Lac-des-Écorces – Dépanneur Lortie

– Veille de Noël

– Dépanneur Jules

(secteur) Val-Barrette – Dépanneur Proprio D.M

– Noël

– Dépanneur Lacelle

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Dépaneur Lac-des-Iles

– Lendemain de Noël

– Patriotes

Kiamika – Marché Vallée de la Kiamika

– Veille du Jour de l’An

– TACAL

Lac-du-Cerf – Marché Express du Lac

294 rue du Pont,
Mont-Laurier QC J9L 2R2

Notre bureau est situé au

Notre-Dame-de-Pontmain – Marché Bondu
Notre-Dame-du-Laus – Épicerie Charbonneau OMNI
Lac-Saguay – Dépanneur L’Aventure
(secteur) Sainte-Véronique – Épicerie Ste-Véronique
Rivière-Rouge – Dépanneur Raymond
L’Ascension – Marché Carrière OMNI
Nominingue – Marché Bonichoix Généreux
La Macaza – Dépanneur La Macaza

3$

POUR SE
RENDRE

À MONT-LAURIER

HORAIRE

TRANSPORT
COLLECTIF

JE PARTAGE

819 623.5565 • 855 623.5565 poste 2
tacal.ca

En vigueur à partir de juillet 2015

13

15

Centre
sportif

11

10

16

02
01
07

4$/déplacement

03

06

3$
Départ de
Chute-Saint-Philippe

Départ de
Lac-du-Cerf

08h04 08h51 14h58 15h45

08h17 09h04 15h11 15h58

À MONT-LAURIER

LIGNE JAUNE Transport scolaire

ACCÈS POUR TOUS

DU LUNDI AU VENDREDI. Fermé les jours fériés.

LIGNE BLEUE Transport adapté

ACCÈS POUR TOUS

Circuit ﬁxe

Rendez-vous à l’arrêt à l’heure prévue.

HORAIRE :

Départ de Ferme-Neuve vers Mont-Laurier

> Départ Dépanneur Mélanie et Chrystelle
> Départ Centre sportif Ben Leduc
> Arrivée au CASIS

07h25 et 12H25
07h30 et 12H30
08h00 et 12H55
HORAIRE :

Service sur appel

Aucune
réservation
sauf service
sur appel

Billet et
argent acceptés

3$/déplacement
Gratuit pour les enfants
de moins de 14 ans

819 623.5565 poste 2 • 855 623.5565 poste 2

Mobilité réduite ? Nous personnalisons votre service.
Contactez-nous !

Mont-Laurier – CASIS

Arrivées à 08h00 | Départs vers 15h00

HORAIRE :

Appelez-nous la veille de votre déplacement pour réserver
votre place et connaître les heures de départ. Utilisez le
transport adapté près de chez vous. Valide pour SaintAimé-du-Lac-des-Iles, Val-Limoges et Saint-Jean-sur-le-Lac.

10h35 et 15h45
11h10 et 16h15
11h15 et 16h20

Départ de Mont-Laurier vers Ferme-Neuve

Arrivées à 08h30 | Départs à 15h45

Billet
seulement

3$/déplacement
Gratuit pour les enfants
de moins de 14 ans

819 623.5565 poste 2 • 855 623.5565 poste 2
Membres
Aucune réservation

JE PARTAGE

> Départ CASIS
> Arrivée Centre sportif Ben Leduc
> Arrivée Dépanneur Mélanie et Chrystelle

Mont-Laurier – Centre sportif Jacques Lesage

Appelez-nous pour connaître l’arrêt le plus près de chez
vous et les heures de départ. Nous procéderons par la
même occasion à votre adhésion à ce service. Réservez
48 heures à l’avance pour votre premier déplacement.
Valide pour toutes les municipalitées de la MRC
d’Antoine-Labelle.

Adésion obligatoire

DU LUNDI AU VENDREDI. Selon le calendrier scolaire.

VOUS OUVRE SES PORTES

LE TRANSPORT SCOLAIRE ET ADAPTÉ

POUR SE
RENDRE

Départ
de Rivière-Rouge

Lac-saguay

Lac-des-Écorces

Canadian Tire

Départ de
Sainte-Anne-du-Lac

05

Départ de
Ferme-Neuve

Plaza
Paquette

08
09

boul. Industriel

Transport scolaire
Transport adapté
Circuit urbain
Taxibus

À l’année.

Circuit ﬁxe Rendez-vous à l’arrêt à l’heure prévue.

08h06 08h53 15h00 15h47

08h00 08h47 14h54 15h41
Jules

01 CASIS

Lacelle

08h02 08h49 14h56 15h43
03 Dépanneur

Paquette (Hart)

Boisvert/Léopold Cloutier 08h14 09h01 15h08 15h55
06 Plaza

08h20 09h07 15h14 16h01

3$/déplacement

08h44 09h31 15h38 16h25

08h41 09h28 15h35 16h22

08h39 09h26 15h33 16h20

08h36 09h23 15h30 16h17

08h33 09h20 15h27 16h14

08h30 09h17 15h24 16h11

08h28 09h15 15h22 16h09

08h25 09h12 15h19 16h06

08h23 09h10 15h17 16h04

Sélect
Laurier
Chapleau

Bourdon
des spectacles
médical
étudiant
Pellerin

Billet et
argent acceptés

sportif Jacques Lesage

Aucune
réservation

16 Dépanneur

15 Centre

14 Campus

13 Hôpital

12 Centre

11 Quartier

10 Dépanneur

09 Carré

08 Habitation

07 Shell

05 Alphée

04 Dépanneur

02 CLSC

HORAIRE :

LIGNE ROUGE Circuit urbain
DU LUNDI AU VENDREDI.

Mont-Laurier

04

rue du Collège 309
14

12

FAÇONS DE
SE DÉPLACER

Départ de
Notre-Dame-du-Laus

309
Départ de
Saint-Aimé-duLac-des-Iles

Hôpital

117

Départ de (secteur)
Val-Limoges

2
CENTRE-VILLE
MONT-LAURIER
LIGNE VERTE Taxibus

DU LUNDI AU VENDREDI. Fermé les jours fériés.

Service sur appel

11h30 13h30 14h30 15h30

Lieux de départ et d’arrivée selon vos besoins, dans les
limites de la zone de service. Appelez au moins 15 minutes
avant les heures suivantes :
HORAIRE : 09h30 10h30

Argent
seulement

819 623.5565 poste 2 • 855 623.5565 poste 2
Réservation 15 minutes
avant le départ

819 623.5565 poste 2
855 623.5565 poste 2
tacal.ca

CENTRE	
  D’ACTION	
  BÉNÉVOLE	
  LÉONIE-‐BÉLANGER	
  	
  
	
  
Transport	
  Gérontin	
  HORAIRE	
  
Tous	
  les	
  mardis	
  pour	
  Mont-‐Laurier	
  et	
  Lac-‐des-‐Écorces	
  	
  
Toutes	
  les	
  2	
  semaines,	
  le	
  mardi,	
  pour	
  Ferme-‐Neuve,	
  Mont-‐St-‐Michel	
  et	
  Ste-‐Anne-‐du-‐Lac	
  
Tous	
  les	
  jeudis,	
  pour	
  Kiamika,	
  Lac-‐du-‐Cerf,	
  Lac-‐des-‐Iles,	
  Notre-‐Dame-‐de-‐Pontmain 	
  

Officiel
Primaire + Méandre sec.

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
D
23
30
6
13
20
27

Septembre 2015
M
M
J
25
26
27
1
21
32
4
5
8
9
106
159
1610
171
4
5
22
23
246
299
3010

L
24
31
7
148
213
288

Novembre 2015
M
M
J
32
43
5*4
105
116
127
1710
181
192
5
6
24
25
267

D
1
8
15
22
29

L
21
9
169
234
309

D

L

3
10
17
24

4
118
183
258

5
129
194
269

D

L
29
71
146
211
28

Mars 2016
M
M
J
1
2
3
82
93
104
157
168
179
222
233
244
5
6
29
30
317

L
28
93
168
23
307

Mai 2016
M
M
J
39
410
51
104
115
126
179
1810
191
3
4
24
25
265
318

6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

Janvier 2016
M
M
J

Légende

*
DSRE/2015-02-02

6
1310
205
2710

7
141
216
281

V
28
43
117
182
257

S
29
5
12
19
26

4
11
18
25

53
12
191
266

Octobre 2015
M
M
J
11
64
75
86
7
8
13
14
159
202
213
224
7
8
27
28
299

D

L

6
13
20
27

74
149
214
28

S
2
9
16
23
30

D
31
7
14
21
28

L
13
88
153
228

Février 2016
M
M
J
24
35
46
99
1010
111
4
5
16
17
186
239 24*10
25

S
5
12
19
26

D

L

M

3
10
17
24

49
114
18
253

510
125
199
264

S
7
14
21
28

V
1
87
152
227
292

V
4
115
1810
25

Congé férié
Congé mobile
Journée pédagogique
Fin d’étape

L

Décembre 2015
M
M
J
110
21
32
85
96
107
1510
161
172
5
6
22
23
24
29
30
31

V
6
138
203
278

V
62
137
202
276

D

S
7
14
21
28

Étape 1
Étape 2
Étape 3

D

L

5
12
19
26

62
137
202
27

Avril 2016
M
J
61
136
2010
275

72
147
211
286

Juin 2016
M
M
J
19
210
73
84
95
148
159
1610
3
4
21
22
23*5
28
29
30

V
22
9
1610
235
3010

S
3
10
17
24
31

V
43
118
183
25

S
5
12
19
26

V
57
122
197
26

S
6
13
20
27

V
18
83
158
222
297

S
2
9
16
23
30

V
31
106
171
24

S
4
11
18
25

Fin de l’étape

Jours de classe

Journées
pédagogiques

5 nov. 15
24 fév. 16
23 juin 16
Total

45
66
75
186

5
3
6
14

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
Rentrée scolaire des enseignants : 26 août 2015
Inscription des élèves :

28 août 2015

Début des cours :

2 septembre 2015

Fin des cours :

23 juin 2016

Première communication : Transmission aux parents au plus tard le 15 octobre.
Bulletins : Transmission aux parents au plus tard le 20 novembre, 15 mars et 10 juillet.
Primaire et
secondaire

Fin de l’étape

Jours de classe

Journées
pédagogiques

Étape 1

5 novembre 2015

45

5

Étape 2

24 février 2016

66

3

Étape 3

23 juin 2016

75

6

186

14

Total

Journées pédagogiques flottantes :
6 journées : 3 à déterminer dont une pour la correction collective au primaire
3 pour force majeure, qui seront disponibles aux écoles : 1 après le 1er février
2 après le 1er avril
_______________________________________________________________________________
Arrangement local dans le cadre de la clause 8-4.01
 L’année de travail des enseignants comporte 200 jours de travail qui sont distribués du 25 août au 30 juin
suivant.
 La C.S. établit le calendrier scolaire en respectant les conditions suivantes :
o Le début de l’année de travail se situe au plus tôt le 25 août.
o Le congé des fêtes est de 14 jours consécutifs ouvrables ou non et débute le plus près possible
de Noël, étant entendu que si le 23 décembre est un lundi, le dernier jour de travail est le
vendredi 20 décembre.
o Une semaine de vacances à la fin février ou au début de mars.
Le nombre de journées de planification permis au Régime pédagogique, dont une
immédiatement au retour du congé des fêtes et trois journées à la fin de l’année scolaire.
o
o

Un maximum de 3 de ces journées peut être utilisé pour des tempêtes ou pour toute autre
cause de force majeure.
La fin des cours pour les élèves se situe au plus tard le 23 juin.

DSRE/2014-11-27

MONT-LAURIER/ST-JOVITE/SAINTE-AGATHE/
SAINT-JÉRÔME/LAVAL/MONTRÉAL

Mont-Laurier (797 Boul. Albiny-Paquette)




9:25

9:10

9:00

19:50

19:35

19:25

DIMANCHE | LUNDI
JEUDI | VENDREDI

Lac-des-Écorces (286 Boul. St-François sud)


TOUS LES JOU RS

Lac-Saguay (271 route 117)

Décembre 2015

Montréal/Laval



10:10

9:50

9:35

20:55

20:35

20:15

20:00

Mont-Laurier

Sainte-Adèle

Saint-Jérôme

Rivière-Rouge (626 rue L’Annonciation Sud)


10:30

Jct 117 et chemin Ste-Véronique

Labelle (7189 Boul. Curé-Labelle)


21:40

12:10

18:40

22:35

22:30

Saint-Sauveur

Mont-Tremblant (Saint-Jovite, 231 rue de St-Jovite)
10:55

17:45

21:20



17:20

Mont-Tremblant (Saint-Jovite, 231 rue de St-Jovite)

11:15

❄ 17:30



Saint-Faustin/Mont-Blanc (Route 117 - Sortie 107 et chemin des Lacs)
Sainte-Agathe (Vieille Gare, 24 rue St-Paul est)

21:40
21:50

17:50
18:00

21:52

11:20
11:30

18:02

22:00



Val-David (1417 route 117)

11:32

18:10

Sainte-Agathe (Vieille Gare, 24 rue St-Paul est)

Val-Morin (Jct 117 et rue Morin)

11:40


22:10

Sainte-Adèle (1208 rue Valiquette)

18:20



18:45
13:00

12:15


13:30

23:25



19:35

18:25

11:50

Saint-Sauveur-des Monts (105F rue Guindon)
Mont-Avila (En saison seulement)
Saint-Jérôme (Gare Intermodale, 280 rue Latour)
Saint-Jérôme
Laval (Terminus Cartier, 40 boul. Des Laurentides)
St-Denis et Crémazie (baggages à main seulement)
St-Denis et Jean-Talon (baggages à main seulement
St-Denis et St-Joseph (baggages à main seulement
Montréal (Gare d’autocars de Montréal)

Les horaires sont sujets à changements sans préavis. Les arrivées, départs et correspondances des autocars aux heures indiquées ne sont pas garantis.

Pour des informations sur les tarifs et horaires : www.galland-bus.com

Vous transporter, c’est
l’histoire de notre vie !

MONTRÉAL/LAVAL/SAINT-JÉRÔME/SAINTE-AGATHE/
SAINT-JOVITE/MONT-LAURIER

Montréal (Gare d’autocars de Montréal)




8:45

8:05

7:30

15:10

14:30

14:00

19:15

18:30

17:55

DIMANCHE | LUNDI
JEUDI | VENDREDI

Laval (Terminus Cartier, 40 boul. Des Laurentides)


TOUS LES JOU RS

Saint-Jérôme (Gare Intermodale, 280 rue Latour)

9:30

9:15

8:50

16:08

15:55

15:40

15:15

20:10

20:08

19:55

19:40

19:20

Saint-Jérôme

9:43

16:10

20:20

Saint-Sauveur (105F rue Guindon)
Sainte-Adèle (1208 rue Valiquette)

❄

Val-Morin (Jct 117 et rue Morin)
9:45

16:20

Mont-Avila (Saint-Sauveur-des Monts)

Val-David (1417 route 117)

9:55

20:20



Sainte-Agathe (Vieille Gare, 24 rue St-Paul est)

16:25

20:50

10:00

10:25

11:40

11:25

11:05

22:15

22:05

21:50

21:30

21:10

11:50

22:30

16:50

Sainte-Agathe (Vieille Gare, 24 rue St-Paul est)



10:45

❄

Mont-Tremblant (Saint-Jovite, 231 rue de St-Jovite)



Saint-Faustin/Mont-Blanc (Route 117 - Sortie 107 et chemin des Lacs)

Mont-Tremblant (Saint-Jovite, 231 rue de St-Jovite)
La Conception (Jct 117 et rue Principale)



12:05

22:40

Labelle (7189 Boul. Curé-Labelle)

Lac-Saguay (271 route 117)



12:15



Lac-des-Écorces (286 Boul. St-François sud)



Jct 117 et chemin Ste-Véronique

Rivière-Rouge (626 rue L’Annonciation Sud)

Mont-Laurier (797 Boul. Albiny-Paquette)

www.galland-bus.com

Les horaires sont sujets à changements sans préavis. Les arrivées, départs et correspondances des autocars aux heures indiquées ne sont pas garantis.

:
Pour des informations sur les tarifs et horaires

(BILLETTERIES)

 AGENTS AUTORISÉS

LABELLE, Boni-Soir
7189, Curé Labelle • (819) 686-2542
LAC-DES-ÉCORCES, Motel des Écorces
286, boul. St-François Sud • (819) 585-2710
LAC-SAGUAY, Dépanneur l’Aventure
279, route 117 • (819) 278-1131
LAVAL, Terminus Cartier
40, boul. des Laurentides • (450) 667-1777
MONT-LAURIER, Dépanneur Lacelle
797, boul. Albiny-Paquette • (819) 623-1238
MONTRÉAL, Gare d’autocars de Montréal
1717, rue Berri • (514) 842-2281
MONT-TREMBLANT, Station service Shell
231, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
(819) 425-5552

RIVIÈRE-ROUGE, Dépanneur Maxi-Service
626, rue L'Annonciation Sud • (819) 275-1450
SAINTE-ADÈLE, Pharmacie Brunet
1208, rue Valiquette • (450) 229-6609
SAINTE-AGATHE, Gare Ste-Agathe
24, Saint-Paul Est • (819) 326-0457

SAINT-JÉRÔME, Gare intermodale
280, rue de Latour • (450) 436-1711

En saison seulement

Arrêt sur demande pour
descente seulement

Aucun service local effectué

LÉGENDE

❄


Billet disponible chez
nos agents autorisés
Arrêt avec bagage autorisé

RÈGLEMENTS

l

Il est interdit de fumer à bord
des véhicules
Transport de vélos ($) selon
disponibilité. Emballage obligatoire
pour coffre
• Limite de 2 bagages et 1 bagage à
main par passager
• Seuls les chiens-guides sont acceptés
à bord des autocars
• Pour les enfants de 12 ans et moins
voyageant seuls : voir notre politique
sur notre site internet
• Nourriture et alcool interdits

SERVICES

Service de messagerie
7 sur SEPT • www.expedibus.com

Transports nolisés
1 877 806-8666
(Canada et États-Unis)

Réduction additionnelle
sur l’achat d’un
billet aller-retour

RABAIS OFFERTS

Catégorie Réduction sur
l’achat
d’un billet

+
+
+
+

*Sur présentation de pièces d’identité

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Régulier
Étudiant* 25 %
Club 60* 25 %
5-12 ans 40 %
0-4 ans 5 $ le billet

Surveillez notre site web pour
l’achat de billet en ligne qui sera
disponible au début de l’année 2016!
L’expérience Galland ; une destination en soi !

Pour information :
Laval : 450 687-8666
Sans frais : 1 877 806-8666

www.galland-bus.com

La Minerve
Hôtel de ville

Saint-Faustin-Lac-Carré
u ch. Mont-Blanc / ch. des Lacs

Amherst
Hôtel de ville
DÉPART

DÉPART

Sainte-Agathe-des-Monts
route 329 / ch. Val-des-Lacs

Val-David
u route 117 / rue de l’Église
Val-David
rue de l’Église (Église)

Val-David
rue de L’Église (Hôtel de ville)

Val-David
rang 1/rue du Mont-Césaire

Sainte-Agathe-des-Monts
Hu boul. Morin (CLE)

Sainte-Agathe-des-Monts
route 329 / ch. Val-des-Lacs

Lantier
Hôtel de ville

Saint-Faustin-Lac-Carré
rue Principale / rue Saint-Faustin

Saint-Faustin-Lac-Carré
Église (Lac Carré)

Lac-Supérieur
ch. Lac-Supérieur / ch. David

Lac-Supérieur
ch. Lac-Supérieur / ch. Lac-Rossignol

Lac-Supérieur
Hôtel de ville

Mont-Tremblant
uuu rue de Saint-Jovite / rue Labelle

Brébeuf
Hôtel de ville

VAL-MORIN

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART

Saint-Sauveur
u ch. Avila / rue de la Gare

Saint-Adolphe-d’Howard
Hôtel de ville / ave. du Quai
Morin-Heights
route 364 / rue du Village

Morin-Heights
route 329 / mtée des Bouleaux / rue Franc

Morin-Heights
route 329 / rue des Musiciens

Saint-Adolphe-d’Howard
route 329 / montée des Quatre-Lacs

Saint-Adolphe-d’Howard
ch. du Village / ch. Tour du Lac

CIRCUITS

SAINT-SAUVEUR

du lundi au vendredi

Saint-Adolphe-d’Howard
rue du Village / rue du Domaine

AUTOBUS
ZONE OUEST

Sainte-Anne-des-Lacs
ch. Sainte-Anne / ch. des Lilas

17h02 17h00 16h47

Sainte-Anne-des-Lacs
ch. Sainte-Anne / ch. des Cèdres

14h29 14h27 14h14

MO

RI

HE

IG

HT

S

NT

WO

RT

IN
TD ’ ADO
HO LP
HWA H E
NO
RD
RD -

C-D

ES
-S
MO EIZE
NT -ÎL
C A ES
LM /

H
AR UBE
A
UN RD RUN
DE EA
DE
L U
L

rue du Village / route Doctor-Henry
rue du Pont / rue Principale

rue du Village / route Doctor-Henry
route 327 / rue du Moulin

route 327 / centre communcutaire
route 364 / ch. du Lac des Pins
Pavillon Lac-des-Seize-Îles
route 364 / rue de Lucerne

route 364 / montée d’Argenteuil
route 364 / montée Ste-Marie

rue Principale / montée Ste-Marie

rue Principale / ch. des Monfortains

route 364 / route 329 (Ski Morin-Heights)
ch. du Village / rue Watchorn
ch. du Village / route 364

ch. du Village / rue Meadowbrooks
route 364 / Côte St-Gabriel

rue Principale / montée Papineau

route 364 / montée Papineau

rue Principale / rue des Skieurs
rue Principale / rue du Vallon
rue Principale / rue Vital

rue Principale / rue St-Joseph
ch. Jean-Adam / rue St-Denis

ch. du Lac-Millette / rue de la Gare
ul ch. Avila / rue de la Gare

DÉPART
SAINT-SAUVEUR

ARRIVÉE

Arrêt sur demande

l Correspondance taxibus

CIRCUITS

18h01

18h03

rue L’Annonciation Nord
(CSSS Antoine-Labelle)

8h41

rue L’Annonciation Nord /
montée Charles

8h43

8h37
17h57

8h39
17h59

16h32
8h26
17h46

route 117 / ch. du Parc industriel /
ch. Telmosse

I
I
I

boul. Curé-Labelle /
rue de la Montagne

ARRIVÉE
RIVIÈRE-ROUGE

16h21

rue L’Annonciation Sud (Hôtel de ville) /
montée Marois / rue du Pont

16h19

I

I

I

l boul. Curé-Labelle / rue de l’Église
17h42

8h22

16h36

17h41

8h21

16h37

7h17

boul. Curé-Labelle /
rue Bélanger / rue Boivin

7h16

17h36

8h16

16h42

7h22

route 117 / chemin des Cerisiers

I

17h29

8h09

16h49

7h29

rue Principale / rue du Centenaire

16h17

7h12

17h28

8h08

16h50

7h30

rue Principale (dépanneur 1865)

16h15

boul. Curé-Labelle /
ch. de la Minerve

I

I

I

I

I

route 117 /
ch. de la Montagne d’argent

53

7h01

MONT-TREMBLANT

17h18

7h58

17h00

7h40

route 117 / montée Ryan

6h57

LA CONCEPTION

17h15

7h55

17h03

7h43

rue de Saint-Jovite (Hôtel de ville)

6h55

LABELLE

17h14

7h54

17h04

7h44

uuul rue Labelle / rue de St-Jovite

51

rue L’Annonciation Sud
(Centre culturel et sportif)

6h59

RIVIÈRE-ROUGE

17h10

7h50

17h08

7h48

uuu boul. du Docteur-Gervais
(CFP L’Horizon)

DÉPART
RIVIÈRE-ROUGE

u Correspondance Zone Ouest

u Correspondance Zone Centre

ville de Mont-Tremblant 819.425.8614 #2609

u Correspondance transport en commun

du lundi au vendredi

52

50

CIRCUITS

CIRCUITS

DÉPART
MONT-TREMBLANT

ARRIVÉE
MONT-TREMBLANT

17h24 17h22 17h21 17h20 17h18 17h17 17h15 65

10h44 10h42 10h41 10h40 10h38 10h37 10h35 63

7h54 7h52 7h51 7h50 7h48 7h47 7h45 61

17h01 17h03 17h04 17h05 17h07 17h08 17h10

10h16 10h18 10h19 10h20 10h22 10h23 1h025

DÉPART

AUTOBUS ZONE NORD

SAINT-SAUVEUR

18h30 18h29 18h28 18h27 18h27 18h26 18h25 18h24 18h23 18h21 18h19 18h18 18h17 18h15 18h08 18h06 18h03 17h59 I 17h53 I 17h44 17h43 17h38 17h36 17h34

rue du Village / ch. de Barkmere

I
I
I

rue Léonard / montée Tassé

9h00 8h59 8h58 8h57 8h57 8h56 8h55 8h54 8h53 8h51 8h49 8h48 8h47 8h45 8h38 8h36 8h33 8h29 I 8h23 I 8h14 8h13 8h08 8h06 8h04

rue Léonard / ch. Tour du lac

7h26 7h28 7h29 7h30 7h32 7h33 7h35

rue Léonard / ch. Paquette

11h50 11h49 11h48 11h47 11h47 11h46 11h45 11h44 11h43 11h41 11h39 11h38 11h37 11h35 11h28 11h26 11h23 11h19 I 11h13 I 11h04 11h03 10h58 10h56 10h54

Arrêt sur demande

MONT-TREMBLANT

I

rue Léonard / rue de St-Jovite

I
I
I

ville de Mont-Tremblant 819.425.8614 #2609

u Correspondance Zone Centre
l Correspondance taxibus

		

u Correspondance transport en commun

18h44 18h39 18h29 18h19 18h14 18h05 17h58 17h39 17h24

uul rue Labelle / rue de Saint-Jovite

64 15h55 15h56 15h57 15h58 15h58 15h59 16h00 16h01 16h02 16h04 16h06 16h07 16h08 16h10 16h17 16h19 16h22 16h26 I 16h32 I 16h41 16h42 16h47 16h49 16h51

DÉPART

14h56 14h51 14h41 14h31 14h26 14h17 14h11 13h51 13h36

rue Labelle / rue Mercier

62 9h10 9h11 9h12 9h13 9h13 9h14 9h15 9h16 9h17 9h19 9h21 9h22 9h23 9h25 9h32 9h34 9h37 9h41 I 9h47 I 9h56 9h57 10h02 10h04 10h06

ARRIVÉE

11h04 11h09 11h19 11h29 11h34 11h43 11h49 12h09 12h24
ARRIVÉE

MONT-TREMBLANT

MONT-TREMBLANT

I

SA

LA

17h40 17h36 17h33 17h26 17h24

14h04 14h00 13h57 13h50 13h48

DÉPART

11h57 12h01 12h04 12h11 12h13
ARRIVÉE

uu boul. du Docteur-Gervais
(CFP L’Horizon)

60 6h20 6h21 6h22 6h23 6h23 6h24 6h25 6h26 6h27 6h29 6h31 6h32 6h33 6h35 6h42 6h44 6h47 6h51 I 6h57 I 7h06 7h07 7h12 7h14 7h16

N-

WE

17h24 17h23 17h22 17h20 17h18 17h16 17h15

13h49 13h48 13h47 13h45 13h43 13h41 13h40

DÉPART

12h20 12h21 12h22 12h24 12h26 12h28 12h29
ARRIVÉE

ARRIVÉE

		

Sainte-Anne-des-Lacs
u ch. Sainte-Anne / ch. Avila

17h38 17h37 17h35 17h33 17h30 17h26 17h15

Sainte-Anne-des-Lacs
ch. Avila (Glissades Pays-d’en-haut)

14h03 14h02 14h00 13h58 13h55 13h51 13h40

Sainte-Anne-des-Lacs
ch. des Pentes / ch. Avila

DÉPART

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
ch. Sainte-Marguerite / ch. Guénette

11h32 11h34 11h47

Sainte-Adèle
route 370 / rue Tally Ho (parc linéaire)

ARRIVÉE

Sainte-Adèle
boul. Sainte-Adèle / ch. Henri-Dunant

7h37 7h42 7h47 8h02 8h07 8h16 8h22 8h32 8h47

DÉPART

Wentworth-Nord
ch. Millette / ch. Rivière Perdue

DÉPART

Saint-Adolphe-d’Howard
rue du Village / rue du Quai

ARRIVÉE

Wentworth-Nord
ch. Millette / rue Chisolm

7h22 7h26 7h29 7h36 7h38

Wentworth-Nord
ch. Riviere Perdue / rue Principale

12h05 12h06 12h08 12h10 12h13 12h17 12h28

Sainte-Agathe-des-Monts
Hu boul. Morin (CLE)

DÉPART

Wentworth-Nord
rue Spotz / rue Principale

7h45 7h46 7h47 7h49 7h51 7h53 7h54

Wentworth-Nord
rue Antoine-Charland / rue Principale

ARRIVÉE

Sainte-Anne-des-Lacs
Parc Henri-Piette

ARRIVÉE

Sainte-Anne-des-Lacs
ch. Avila / rue de la Gare

DÉPART

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
ch. Sainte-Marguerite / ch. Masson

ARRIVÉE

WENTWORTH-NORD /
SAINT-SAUVEUR

Wentworth-Nord
rue Principale / montée Ste-Marie

7h50 7h52 8h05

Sainte-Adèle
u boul. Sainte-Adèle / (CLE)

DÉPART

SAINTE-MARGUERITE-DULAC-MASSON / SAINTE-ADÈLE

Wentworth-Nord
ch. Rivière Perdue/ rue Chisolm

ARRIVÉE

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Morin-Heights
route 364 / rue du Village

8h30 8h31 8h33 8h35 8h38 8h42 8h53

SAINT-ADOLPHE /
SAINTE-AGATHEDES-MONTS

Saint-Sauveur
u ch. Avila / rue de la Gare

DÉPART

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD /
SAINT-SAUVEUR

17h30 17h20 17h10 17h07 17h04 17h03 17h00 16h59 16h56 16h55 18h20 18h00 17h09 17h01 16h56 16h47 17h02 17h01 16h59 16h58 16h56 17h06 16h56 16h47 17h09 17h06 17h04 17h03 17h02

15h11 15h01 14h51 15h27 15h24 15h23 15h20 15h18 15h16 15h15 14h20 14h00 14h36 14h28 14h23 14h14 14h11 14h10 14h08 14h07 14h05 14h33 16h23 14h14 14h07 14h04 14h02 14h01 14h00

ARRIVÉE

10h50 11h00 11h10 11h12 11h15 11h16 11h19 11h21 11h23 11h24 11h00 11h20 11h25 11h33 11h38 11h47 11h50 11h51 11h53 11h54 11h56 11h28 11h38 11h47 11h55 11h58 12h00 12h01 12h02

7h21 7h24 7h26 7h27 7h28

DÉPART

ARRIVÉE

7h45 7h55 8h04

Val des Lacs
Hôtel de ville
ARRIVÉE

Sainte-Agathe-des-Monts
Hu boul. Morin (CLE )

7h16 7h17 7h19 7h20 7h22

Val-David
rang 1 (Auberge du Vieux Foyer)

ARRIVÉE

VAL-DES-LACS /
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Val-Morin
route 117 (Ultramar Villemaire)

7h42 7h50 7h55 8h04

DÉPART

VAL-DAVID

Val-Morin
rue Morin / 11e avenue

6h40 7h00

DÉPART ARRIVÉE

Labelle
u boul. Curé-Labelle / rue de l’Église

ARRIVÉE

SAINTE-LUCIEDES-LAURENTIDES /
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Val-Morin
Hôtel de ville

7h09 7h12 7h13 7h16 7h18 7h20 7h21

DÉPART

LA MINERVE /
LABELLE

Val-Morin
ch. du Curé-Corbeil / rue du Haut Quartier

7h25 7h35 7h45

LAC-SUPÉRIEUR /
SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LES TAXIBUS

au 819.774.0485 ou 1.877.604.3377
• Avant 14h pour le service en fin de journée
• Avant 17h la veille pour le service du lendemain matin

Le taxibus est un service offert à des heures fixes et à des arrêts fixes. Il permet de rejoindre différents circuits d’autobus et est offert du lundi
au vendredi, sur réservation seulement. Si l’usager n’est pas présent au point d’embarquement, des frais de 10 $ pourront être chargés.

H

Correspondance Zone Nord 
Correspondance Zone Centre 
Correspondance Zone Ouest
Correspondance transport en commun
ville de Mont-Tremblant - 819.425.8614 #2609
Correspondance transport en commun
Saint-Donat - 1.800.264.5441 #7065

Sainte-Lucie-des-Laurentides
Hôtel de ville

DÉPART

Lac-Supérieur
ch. Lac-Supérieur / ch.Tour du lac

ARRIVÉE

AMHERST /
MONT-TREMBLANT

du lundi au vendredi

TAXIBUS

TAXIBUS


u
u
u
u


Val-Morin
u route 117 / ch. du Curé-Corbeil

TRANSPORT
INTERMUNICIPAL
HORAIRE

En vigueur le 24 août 2015

transportlaurentides.ca

ft

