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Mot de la présidente
et de la directrice générale
Le Transport adapté et collectif Antoine-Labelle (TACAL) a connu
plusieurs changements à la direction avec le départ de madame Isabel
Vaillancourt, en 2019, et le passage de monsieur Vincent Diotte,
d'octobre 2019 à mars 2021.
En mars 2021, madame Céline Perrier est entrée en fonction avec de
nombreux défis à relever: en pleine pandémie, avec un ralentissement
des activités et des retards importants au niveau des programmes et
versements d'aide financière provenant du ministère des Transport.
2021 aura donc été une année de réorganisation et d'adaptation aux
conditions extérieures.
C'est aussi en 2021 que le TACAL a mis au point son Plan de transport
(2021-2025) dans lequel la Politique de mobilité durable du ministère
des Transports influence grandement les orientations et objectifs à
atteindre.
Le TACAL, bien présent dans le milieu, poursuit ses efforts dans le but
de susciter une collaboration plus soutenue entre les différents
acteurs locaux afin d'offrir des services de transport accessibles,
sécuritaires et économiques pour les habitants de la MRC d'AntoineLabelle.
Monique Ladouceur
Présidente du conseil d'administration

Céline Perrier
Directrice générale
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LES SERVICES DE
TRANSPORT
DISPONIBLES EN 2021
Territoires desservis:
Mont-Laurier, Lac-des-Îles,
Ferme-Neuve et Lac Saguay.

Taxibus dans les centres urbains
de Mont-Laurier et Rivière-Rouge et
places disponibles dans les
autobus du transport adapté.

Transport bénévole pour soins de
santé sur le territoire de la MRC
d'Antoine-Labelle selon la
disponibilité des bénévoles.
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un aperçu de l'année

UNE REPRISE
FRAGILE...

Comme la plupart des organismes et des institutions, le
TACAL a dû suspendre certains services en raison de la
pandémie de Covid-19.

Deux services ont été suspendus pendant toute
l'année 2021:
Les places disponibles dans le transport scolaire ;
Le service interrégional pour les étudiants de la
MRC d'Antoine-Labelle qui étudient à l'extérieur
de la région.
Les autres services ont connu un ralentissement
important et le TACAL a subi une perte de revenus
liée à la baisse d'achalandage.
Il y a eu différentes périodes de télétravail pour le
personnel administratif.
Le transport adapté a été suspendu, pour cause de
mauvais temps, pendant une journée en décembre
2021.
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En 2021
9 669

1 458

TRANSPORTS
ADAPTÉS

TRANSPORTS
COLLECTIFS

1 753

TRANSPORTS
BÉNÉVOLES

UN EXAMEN
GLOBAL

En comparaison avec 2020
Transport adapté, en hausse de:
Transport collectif, en baisse de:
Transport bénévole, en baisse de:

1 440
219
18
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chiffres et statistiques

TRANSPORT
ADAPTÉ
Nombre de transport
par municipalité

69,70 %
Mont-Laurier

21,58 %
Ferme-Neuve

8,72 %

Mont-Laurier:

6 739

Ferme-Neuve:

2 087

du-Lac-des-Îles

843
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o
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Saint-Aimédu-Lac-des-Îles:
Lac Saguay:

0

Saint-Aimé-

68 571 km

soit 19 245 km
de plus qu'en 2020

MOTIFS de déplacement:
Travail: 3 949
Études: 1 487
Soins médicaux: 250
Consultations professionnelles: 59
Loisirs: 3 894
Voyages annulés: 30
Refus (faute de disponibilités): 6

796 fauteuils
roulants
et
7 170 personnes
ambulantes
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chiffres et statistiques

TRANSPORT
COLLECTIF

91,77 %
Taxibus Mont-Laurier

6,73 %
Nombre de transport
Taxibus
Mont-Laurier:

1 338

Taxibus
Rivière-Rouge:

98

Places en
transport adapté

22

Taxibus Rivière-Rouge

1,5 %
Places en transport adapté

s
e
d
s
e
r
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Partena
taxibus:
Taxis Clément
Taxis Étoile du Nord

L'offre en transport collectif a été considérablement réduite.
Les places disponibles en transport scolaire, de même que le
transport interrégional (pour les étudiants) ont été suspendu
pendant toute l'année 2021 en raison de la pandémie de
Covid 19.
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chiffres et statistiques

TRANSPORT
BÉNÉVOLE

201 368
Km parcourus

Nombre de transport
par provenance

déplacements

Mont-Laurier:

654

Rivière-Rouge:

14

Secteur Lièvre Sud:

162

Secteur Lièvre Nord: 338
Secteur Centre:
Secteur de la Rouge:

1 753

488
97

:
e
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q
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19 bénévoles
ont consacré
3 639 heures au
transport !

Le transport bénévole est réservé aux
déplacements pour raisons médicales et aux
transports effectués pour la DPJ.
La clientèle active compte 587 usagers
(250 hommes et 337 femmes).

RAPPORT ANNUEL

ANNÉE 2021

Les dossiers en cours en 2021
Le plan de transport 2021- 2025

Terminé

Plate-forme de covoiturage
En cours
(collaboration entre 5 MRC des Laurentides)
Relance du transport interrégional

En cours

Relance des places disponibles
dans le transport scolaire

En attente

Étude de faisabilité Réseau de bornes de recharge

En cours

Réseau de stationnements incitatifs
En cours
En collaboration avec le CRE des Laurentides
et la MRCAL
Achat d'un minibus adapté

En attente

Plusieurs dossiers se poursuivront en 2022!
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Les implications du TACAL

Le TACAL est membre de:
Union des transporteurs adaptés et collectifs du
Québec UTACQ
Corporation de développement communautaire du
Québec - CDCHL
Chambre de commerce de Mont-Laurier
Table ronde de la Rouge
Table énergie et changements climatiques
Table des ressources humaines
Le TACAL siège au conseil d'administration de:
Corporation de développement communautaire du
Québec - CDCHL
Table des Aînés Antoine-Labelle
Et participe aux travaux de révision de la Politique
familiale de la Ville de Mont-Laurier.
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La gouvernance du TACAL
Le conseil d'administration est composé de:
Monique Ladouceur - Présidente - représentante des utilisateurs du TA
Colette Quevillon - Vice-présidente - représentante zone Nord de la Lièvre
Josée Clavel - Trésorière - représentante des organismes communautaires
Mylène Mayer - Secrétaire - représentante de la MRC d’Antoine-Labelle
Denis Éthier / Véronie Whear - représentant(e) Ville de Mont-Laurier
Luc Diotte - Administrateur - représentant zone Sud de la Lièvre
Michel Dion, Administrateur - représentant zone Centre de la MRCAL
Alain Otto / Claude Paradis - Administrateur - repr. Ville de Rivière-Rouge
Francine Asselin-Bélisle - Administratrice - représentante zone de la Rouge
Jacinthe Fex - Administratrice représentante du CSSHL
Martine Périard - Administratrice - représentante du CISSSL
Danielle Longpré - Administratrice - représentante des aînés
Jacinthe Campeau - Administratrice - représentante utilisateurs du TC
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Les rencontres du conseil
d'administration
Le conseil d'administration a tenu neuf séances
régulières et une assemblée générale annuelle
8 mars 2021

En mode virtuel

22 avril 2021

En mode virtuel

13 au 17 mai 2021

Par courrier électronique

4 au 7 juin 2021

Par courrier électronique

17 juin 2021

En mode virtuel

22 septembre 2021

En présence

2 décembre 2021

En présence

GÉOMÉTRIE MONDIALE
RAPPORT
ANNUEL

ANNÉE 2021
ANNÉE
2021

L'équipe de travail
du
TACAL
RAPPORT ANNUEL 2020
Direction
générale

Vincent Diotte et
Céline Perrier

Coordonnatrice
Transport adapté

Manon Ducharme

Coordonnatrice
Transport collectif

Danielle Leduc

Chauffeurs
Chauffeur remplaçant

Sony Veaudry et
Stéphane Bigras
Daniel Doucet
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REMERCIEMENTS À NOS
PARTENAIRES FINANCIERS

Les mandataires
L'Agglomération de Mont-Laurier (incluant
Saint-Aimé-du-Lac-des-îles) pour le volet
adapté.
La MRC d'Antoine-Labelle pour le volet
collectif

Les Municipalités de Ferme-Neuve et LacSaguay pour le volet adapté
Le Gouvernement du Québec
(Ministère des Transports)
Le Conseil des préfets et des élus de la
région des Laurentides
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LES PRIORITÉS ET OBJECTIFS 2022

La rel ance des servi ces en transport
col l ecti f (scol ai re et i nterrégi onal )
L' embauche d' un chauffeur rempl açant
Le rempl acement de l ' autobus di ésel
La réal i sati on de l ' étude de fai sabi l i té
(bornes de recharge)
Proj et pi l ote en covoi turage (dépl oi ement
de l a pl ate- forme dans l es 5 MRC)
Col l aborer à l a mi se en pl ace du réseau de
stati onnements i nci tati fs
Consul tati on et col l aborati on avec l es
acteurs du mi l i eu

Transport adapté et collectif d'Antoine-Labelle

Nos coordonnées
294, rue du Pont à Mont-Laurier, J9L 2R2
819 623-5565 / 819 275-5505
courriel: info@tacal.ca
Site internet: tacal.ca

Horaire du service administratif
Du lundi au vendredi* :
*à l'exception des jours fériés

de 8h à midi
et de 13h à 16 h

