Voici les services de transport collectif offerts dans la région :
1.
Dans la MRC d’Antoine-Labelle, le TACAL offre des taxibus à Mont-Laurier et à RivièreRouge, ainsi que la possibilité d’utiliser les places disponibles dans les autobus scolaires et le
transport adapté. Visitez https://tacal.ca pour plus d’informations.
2.
Dans les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, le TACL offre un circuit d’autobus
entre la ville de Mont-Tremblant et celle de Saint-Jérôme. Il est possible de suivre le trajet des
véhicules en temps réel pour être informé des délais et d’utiliser l’application Transit pour être
certain de ne pas manquer son arrêt lors des premières utilisations. Un service de taxi collectif est
également disponible et permet de relier les municipalités plus éloignées de la route 117 aux
grands
centres
et
au
circuit
d’autobus.
Pour
plus
d’informations,
visitez www.transportlaurentides.ca.
3.
Dans la MRC de La Rivière-du-Nord, un service de taxibus amélioré permet de se déplacer
des municipalités environnantes vers Saint-Jérôme et d’en revenir, ou de se déplacer à l’intérieur
de sa municipalité. Visitez www.tacrdn.ca pour plus de détails.
4.
À Mirabel, exo vous offre un service de taxis collectifs vers Saint-Eustache/DeuxMontagnes, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, ou à l’intérieur de Mirabel, selon votre origine. Pour
plus de détails, rendez-vous au https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITLA et défilez
jusqu’à la section « Taxis collectifs ».
5.
Dans la MRC d’Argenteuil, un service d’autobus vers Saint-Jérôme et un vers le centre
commercial sont disponibles, ainsi que différents circuits de taxibus permettant de se déplacer vers
Lachute ou vers le circuit Saint-Jérôme. Le site de la MRC vous fournira plus de
détails : https://argenteuil.qc.ca/services/transport-adapte-et-collectif/transport-adapte/
6.
Dans la MRC de Deux-Montagnes, un autobus permet aux résidents de Saint-Joseph-duLac, d’Oka et de Saint-Placide de se rendre à Deux-Montagnes ou à Saint-Eustache en semaine.
Pour plus d’information : www.mrc2m.qc.ca/fr/services/express-d-oka/
7.
Dans le sud de la région (MRC Thérèse de Blainville, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, DeuxMontagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Pointe-Calumet), exo offre divers circuits d’autobus, ainsi
qu’un train de banlieue. L’application « chrono » vous permet de suivre votre autobus en temps
réel
et
ainsi
voir
les
délais.
Rendez-vous
au https://exo.quebec/fr/planifiertrajet/autobus/CITLA pour plus de détails sur les trajets. Comme le site internet permet
difficilement de déterminer les déplacements pouvant être faits en transport en commun, il est
préférable d’utiliser Google Maps en sélectionnant le transport collectif comme moyen de
transport. Par la suite, en vous rendant sur le site de l’organisme, vous pourrez voir l’horaire
complet du circuit.
Bon défi sans auto solo!

