
      

 

 

 

 

                                   Communiqué                    Pour diffusion immédiate 

La distanciation sociale et le transport collectif 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 13 mai 2020 – Le service de transport collectif l’Inter des 
Laurentides et son service de taxibus sont concernés par ces mesures.   
 

Des précisions sur le transport collectif en temps de pandémie 
Les récentes directives émanant des autorités de santé publique indiquent que le port du couvre-
visage est de mise dès lors que les gens quittent leur domicile. Depuis quelques jours déjà, des 
informations sont communiquées à la clientèle, les avisant d’avoir à leur disposition un couvre-
visage ou un masque. On peut déjà voir que l’affichage électronique des autobus arbore le 
message : « couvre-visage SVP ». 

Code de couleurs : Rouge= port du couvre-visage obligatoire 
Afin de faciliter l’information aux usagers dès l’embarquement dans l’autobus, un panneau 
indiquera les trois niveaux d’achalandage correspondant au port du couvre-visage. Une flèche 
pointera sur la situation qui prévaut et donc sur l’indication du port du couvre-visage. 
Vert : suggéré; Jaune : recommandé; Rouge : obligatoire.  
Le nombre de places assises est de 41 et 29 places debout. Selon l’achalandage, il est à prévoir 
que le port du couvre-visage peut être obligatoire.   
Pour le taxibus, le port du couvre-visage s’impose dès la présence d’un autre usager à bord. 
 

La disponibilité d’un couvre-visage : une responsabilité personnelle  
La directrice générale Annie Bélanger indique qu’il est de la responsabilité de chacun d’avoir à 
sa portée un couvre-visage. TACL opte pour une responsabilisation, qui se veut aussi un choix 
environnemental et hygiénique. Les masques jetables demeurent une option personnelle 
valable, mais l’organisme n’en fera pas la distribution.  

 

Quelques rappels en faveur de la santé de tous 

Une personne qui présente des symptômes du Coronavirus (COVID-19) ou qui en est porteuse 

ne doit pas monter à bord. Il est aussi demandé aux usagers de respecter les autres règles 

d’hygiène reconnues et préconisées par la Santé publique :  

 Se laver fréquemment les mains au savon et à l’eau pendant au moins 20 secondes. 

 S’assurer d’avoir les produits personnels pour l’hygiène des mains. 

 Tousser et éternuer dans son coude : étiquette respiratoire. 

 Éviter si possible de toucher aux surfaces (mains courantes, rampes, etc.). 
Une personne ne collaborant pas aux consignes d’hygiène, et à celle du couvre-visage le cas 
échéant, recevra un avertissement. La majorité de la clientèle collabore déjà très bien. À noter 
qu’un défaut  de souscrire aux consignes de la Santé publique peut conduire à un débarquement 
de la personne. 

Des mesures de prévention et d’hygiène supplémentaires: 
 Une mesure de sécurité est installée entre le chauffeur et la boite de perception. 

 Des distributeurs de gel désinfectant sont installés dans les autobus. 

 Les autobus sont nettoyés fréquemment. 

 Des lingettes et des vaporisateurs désinfectants sont à la disposition des chauffeurs. 

 Les boîtes à livres ont été vidées de leur contenu. 

 Le chauffeur ne touche ni à l’argent ni au titre de passage. 

 La documentation disponible est prise directement par l’usager.  

 

Service à la clientèle disponible entre 8h et 19h, 7 jours sur 7  
Avec la reprise progressive des activités liée au déconfinement amorcé, l’horaire qui est en 
vigueur depuis le 6 avril est susceptible de progresser vers un retour à l’horaire habituel. Les 
gens sont invités à demeurer à l’affut des informations qui changent. Les moyens de 
communication demeurent : par téléphone au  1 877 604-3377 ou  par courriel à 
info@transportlaurentides.ca. Nous rappelons aussi l’intérêt de s’abonner aux alertes texto 
www.textotacl.com, de suivre notre page Facebook et de visiter le site web 
au https://www.transportlaurentides.ca/inter/autobus-circuits-et-horaire/. 

-30- 

Source et information 
Annie Bélanger 
Directrice générale 
(819) 425-4064 
abelanger@transportlaurentides.ca 
www.transportlaurentides.ca 

mailto:info@transportlaurentides.ca
http://www.textotacl.com)_/
https://www.transportlaurentides.ca/inter/autobus-circuits-et-horaire/

