
 

 

Avis public 
 
Résolution R16-89, organisation du service au 9 janvier 2017 
 
Est par la présente donné par le soussigné que :  
 
Le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de transport des Collines 
(Transcollines) a adopté lors d’une séance ordinaire la résolution R16-89 adoptant l’annexe 
1D remplaçant l’annexe 1C du règlement RM-05 portant sur l’organisation du service au 9 
janvier 2017. L’annexe 1D de la résolution R16-89 sera disponible pour consultation dès midi 
le 1er décembre lors des heures normales de travail au bureau de Transcollines sis au 5, 
Principale Ouest à La Pêche, Québec, J0X 2W0 et sur le site internet www.transcollines.ca 
dans la section «Règlements». Vous trouverez ici-bas, les faits saillants concernant 
l’organisation du service au 9 janvier 2017. 
 
Le nouveau service 2017 constituera un pas de plus vers un meilleur ciblage en fonction des 
besoins exprimés par nos usagers. Les éléments les plus marquants seront les suivants : 
 
 Amélioration du service aux étudiants par l’ajout de passages tardifs de la ligne 

925 en direction des Collines en PM. Ces deux passages supplémentaires permettront 
aux étudiants du Cégep Gabrielle-Roy, Héritage et du Centre Asticou de revenir à la 
maison vers 17H30 et 18H00 via une correspondance à Old Chelsea sur les lignes 921 ou 
923. 

 
 Amélioration du service dans le secteur Perkins grâce à l’ajout de passages, la 

révision de l’horaire et la réduction des temps de parcours pour les lignes 941 et 943. 
 
• Certaines lignes moins achalandées seront désormais offertes sur demande afin 

d’optimiser les ressources et répondre aux besoins du plus grand nombre d’usagers tout 
en maintenant un niveau de service dans les secteurs plus isolés. Les lignes 922, 944 et 
946 seront désormais offertes sur demandes et seront désignées respectivement par les 
numéros 992, 994 et 996. Veuillez vous référer au guide de l’usager afin de vous 
familiariser au fonctionnement de ce type de ligne. 

 
• Le dernier passage de la ligne 923 en direction de Gatineau en AM sera retardé de 14 

minutes pour offrir un meilleur éventail de possibilités. 
 
• Quelques ajustements d’horaires mineurs répondant à certaines préoccupations 

exprimées par les usagers. 
 
Donné à La Pêche, ce 30e jour du mois de novembre 2016 par, 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier, 
 
 

 
William Robertson 

http://www.transcollines.ca/

