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Pour diffusion immédiate
Une amélioration du transport collectif
Sainte-Agathe-des-Monts, le 13 mai 2021 — Transport adapté et collectif des Laurentides, qui opère
entre autres les services de taxibus et d’autobus l’Inter des Laurentides, propose plusieurs nouveautés à
partir du 22 mai. En effet, les élus de la MRC des Laurentides et ceux de la MRC des Pays-d’en-Haut ont
été à l’écoute des besoins de la population en matière de mobilité.
Un service de taxibus offert 7 jours par semaine
Tout d’abord, le service de taxibus qui était offert du lundi au vendredi sera maintenant disponible 7 jours
sur 7. « Les gens qui ont besoin du taxibus pour se déplacer en ont autant besoin les samedis et
dimanches qu’un jour de semaine » affirme Annie Bélanger, la directrice générale de TACL. Plusieurs
nouveaux arrêts ont aussi été ajoutés.
De nouveaux titres de transport avantageux
Deux nouveaux titres très avantageux seront mis en vente; un titre mensuel pour le taxibus, et un titre Duo,
permettant l’utilisation illimitée des taxibus et de l’autobus pour 30 jours. De plus, à l’achat d’un passage
unique à 6$, les usagers utilisant les deux services dans la même journée ne paieront que le premier des
deux, sur demande d’une correspondance.
Augmentation du nombre de départs d’autobus la fin de semaine
L’autobus l’Inter, qui effectue la liaison entre la gare de St-Jérôme et la Ville de Mont-Tremblant, offrira deux
départs supplémentaires dans chaque direction, la fin de semaine. Rappelons que le trajet de fin de
semaine effectue un arrêt très apprécié au Carrefour du Nord de St-Jérôme.
Des projets en voie de réalisation
Une plateforme de covoiturage ralliant cinq MRC est un autre projet sur lequel travaille activement TACL.
Cela permettra de maximiser les places libres dans les voitures et de réduire l’usage des autos solo, tout en
impliquant un partage des coûts.
Toujours plus d’outils informatifs
Les usagers de l’Inter peuvent consulter les horaires sur www.linter.ca en version imprimable, ainsi que sur
Zenbus, Google Maps et Transit. Le centre d’appels est ouvert de 8h à 19h à chaque jour, pour ceux qui
préfèrent parler de vive voix avec une personne.
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