Communiqué - Pour diffusion immédiate
L’Inter en nomination pour le prix du public
du Gala des Grands Prix d’excellence en transport
Sainte-Agathe-des-Monts, le 30 mai 2019 —
L’Inter se distingue à travers de gros joueurs en transport collectif !
Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) pour son service de transport collectif l’Inter, se retrouve en
nomination pour son projet d’émissions « Laissez-vous transporter ». La quasi-totalité des projets qui furent soumis
à l’Association québécoise des transports du Québec le fut par des sociétés de transport, des gros joueurs avec des
budgets hautement supérieurs à ceux dont dispose TACL.
Avec près de 140 000 déplacements en transport collectif réalisés en 2018, TACL s’inscrit comme le transport rural le
plus urbain au Québec, avec plus de 10 % de tous les transports ruraux de la province.
Cherchant à toujours mieux faire connaître l’offre de services disponible sur le territoire de la MRC des Pays d’en
haut, la MRC des Laurentides, la MRC Rivière-du-Nord (pour l’Inter à Prévost et Saint-Jérôme), et enfin Ville de
Rivière-Rouge, TACL a ainsi créé sa série d'émissions spéciales. Ce sont 7 épisodes de 28 minutes chacune, qui
permettent de voir les dessous du transport, tels que le travail d’un mécanicien, des témoignages variés, le travail de
l’équipe de l’Inter au quotidien, et l’offre de services. Ce sont plus de 14 thèmes différents qui sont abordés, et qui
peuvent être encore visionnés sur le site http://tvcl.ca/ .
Aidez notre région à se démarquer et votez pour le projet de l’Inter
« Nous avons une chance en or de rayonner à travers les projets de grande envergure en transport. La minute que
prendront les gens pour soutenir notre projet, pourra mettre en lumière une initiative locale pleine de créativité »,
souligne Mme Annie Bélanger, directrice générale de TACL
Comment faire pour voter
Vous vous rendez sur le site de l’AQTR avant le 6 juin : https://aqtr.com/
Vous repérez le projet de TACL via le site du sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/BK5YPYH
Le gagnant sera connu le 18 juin lors du Gala de l’AQTR. Aidez TACL à vous y représenter comme finaliste et qui
sait, peut-être comme gagnant ?
Vous pouvez visiter le site de l’Inter au www.linter.ca et sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/linterdeslaurentides/
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