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NOTRE MISSION

TRANSCOLLINES A POUR MISSION D’ASSURER LA MOBILITÉ 

DURABLE DES PERSONNES SUR LE TERRITOIRE DE LA  

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS ET DE CONTRIBUER  

À SON DÉVELOPPEMENT EN OUTAOUAIS RURAL. 

El le s ’art icule autour de deux grandes valeurs :

1

2

UN SERVICE DE QUALITÉ 
et de proximité, près des usagers 
et ancré dans son milieu.

LA MOBILITÉ   
comme levier de développement   
durable des communautés locales.
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MOT DU PRÉSIDENT

L’ANNÉE 2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE 

TRANSITION ET DE CHANGEMENT POUR 

TRANSCOLLINES, AUTANT AU NIVEAU 

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE QUE DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION. En effet, 

deux personnes importantes ont quitté la Régie 

pour aller relever d’autres défis. J’aimerais donc 

d’abord remercier monsieur William Robertson, 

qui occupait le poste de directeur général de 

Transcollines, et la mairesse de Chelsea, madame 

Caryl Green, qui occupait le poste de présidente 

du conseil d’administration, pour le dévouement 

dont ils ont fait preuve lors des débuts de 

notre organisation. 

Au cours de l’année, nos administrateurs 

intérimaires ont assumé leurs fonctions avec brio 

pour assurer le bon déroulement des opérations 

quotidiennes de Transcollines. De plus, un 

examen des finances a permis de cerner des 

lacunes en ce qui a trait au transport adapté, 

auquel était associé un déficit important en 

raison d’une forte augmentation du nombre 

d’usagers au cours des dernières années. Le 

déficit prévu était principalement attribuable 

au fait que le financement de nos principales 

sources, c’est-à-dire la Municipalité régionale 

de comtés (MRC) des Collines (et les sept 

municipalités dont elle se compose) et du 

ministère des Transports du Québec (MTQ), n’a 

pas été ajusté en fonction des augmentations 

de service. De plus, certaines subventions du 

MTQ que Transcollines aurait dû recevoir ont été 

annulées en raison d’un manque de fonds. 

Le conseil d’administration a pris les mesures 

nécessaires pour remédier à la situation en 

expédiant des lettres aux députés et aux 

ministres concernés. Il a également informé 

la MRC et les municipalités concernées du 

problème de sous-financement et les a invitées 

à faire pression sur les instances provinciales 

afin d’obtenir les subventions auxquelles le 

programme de transport adapté avait droit. Je 

crois que ces actions ont porté leur fruit, car la 

MRC a presque doublé le financement pour le 

transport adapté et certaines subventions du 

MTQ ont été versées à Transcollines.  

À ce sujet, je dois également souligner le travail 

réalisé par notre équipe de direction, qui a 

travaillé d’arrache-pied pour réviser et optimiser 

les ressources des transporteurs, ce qui a permis 

de diminuer de façon significative le coût de nos 

opérations, ainsi que remercier la contribution 

des usagers dans les changements apportés.

Au nom de mes collègues du conseil 

d’administration, j’ai donc le plaisir de vous 

informer que nous sommes parvenus à redresser 

la situation financière du service de transport 

adapté. J’aimerais aussi ajouter qu’au cours de 

l’année 2020, Trancollines préparera la mise 

en œuvre d’une première phase d’amélioration 

des services offerts aux municipalités qu’elle 

dessert actuellement dans le cadre laquelle les 

services seront également offerts à deux autres 

municipalités de la MRC. 

Finalement, le projet régional d’offre de services 

aux MRC de Pontiac, de la Vallée de la Gatineau 

et de Papineau s’est poursuivi en 2019. La 

dernière phase de développement, réalisée 

de concert avec les représentants des MRC 

susmentionnées, prendra fin en 2020 et les 

services devraient commencer à être offerts au 

début de l’année 2021.

Cordialement,

__________________________________
Claude Bergeron, Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS 

PRÉSENTER LE RAPPORT ANNUEL 

2019, ILLUSTRANT SUCCINCTEMENT 

LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 

DANS LES 4 VOLETS DE SERVICES DE 

TRANSCOLLINES, ainsi qu’un aperçu du 

travail de planification et de développement 

pour le futur déploiement de nouveaux  

services et de l’amélioration de l’expérience  

de nos usagers.

Le début de l’année fût marqué par une série 

d’évènements climatiques, tempêtes de neige 

et de verglas, suivi des inondations, mettant 

à l’épreuve notre réseau et exigeant de notre 

équipe et de nos transporteurs une grande 

flexibilité et une adaptation rapide pour  

naviguer dans les contextes d’annulation de 

service, ainsi que de modification temporaire  

de trajets et d’horaires.

L’adaptation a également été au niveau 

du capital humain, par l’embauche de 4 

nouveaux employés et l’absence prolongée 

de notre doyenne du service de répartition. 

Les changements sont également notables au 

niveau des ententes clés de Transcollines, par la 

diffusion de 4 appels d’offres pour en renouveler 

les fournisseurs et surtout par la reconduction à 

la fin de l’année de notre important partenariat 

avec la STO. 

Nous devons également souligner le travail de 

fonds réalisé pour le redressement de la situation 

financière précaire du service de transport 

adapté, ainsi que le relèvement de la fonction 

finance de la corporation, par l’introduction d’un 

nouveau logiciel comptable, par l’ajout d’un 

employé et par la révision des suivis financiers.

Pour tout le travail accompli, je dois remercier 

sincèrement l’ensemble de l’équipe de 

Transcollines d’avoir maintenu un niveau 

d’excellence tout au long de l’année, ainsi que le 

conseil d’administration, nos partenaires et nos 

fournisseurs pour leur appui pour l’ensemble de 

ces changements.

En terminant, nous soulignons l’apport de 

tous les utilisateurs de nos services, pour leur 

implication constructive, que ce soit lors de la 

transmission de questions commentaires, lors 

de nos séances d’information ou lors de notre 

sondage. Leur participation active est au cœur 

de notre réussite et de la croissance du  

transport de personnes dans la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et dans l’Outaouais rural. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

__________________________________
Simon Ouellet, Directeur général
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TRANSCOLLINES  
OFFRE QUATRE 
VOLETS DE SERVICES

COUVERTURE TERRITORIALE | PAR VOLETS DE SERVICES

Le transport en commun 
régulier avec trajets  
et horaires fixes

Le transport adapté  
aux personnes en  
situation d’handicap

Le transport d’appoint  
pour répondre à des 
besoins spécifiques  
auxquels le transport en 
commun régulier  
ne peut répondre

Le transport interurbain  
sur la route 148  
dans le Pontiac

Transport interurbain

Transport interurbain
Transport d’appoint
Transport adapté

Transport en commun
Transport d’appoint
Transport adapté

Transport d’appoint
Transport adapté

MRC de Pontiac

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Circuits Transcollines
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13 154 h2019

12 220 h2016

AMÉLIORATION DE SERVICE

Nombre de passages quotidiens 
du transport en commun

Nombre d’heures de service annuelles  
du transport en commun

58

532016

2019
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* La méthode de calcul a été révisée et standardisée. 

UTILISATION DU SERVICE | USAGERS

Nombre d’usagers du transport en commun

Nombre d’usagers du transport adapté

Nombre d’usagers du transport d’appoint

Nombre d’usagers du transport interurbain

2019

2019

2018

2018*

20192018

2018 2019

+4%

494

-33%+13%

+13%

512

398 24

16451

25 399

28 861

20192018*

+13%

Nombre d’usagers  total

26 384

29 840
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Nombre de déplacements  
par volets de services

22 % 2 %

64 %

12 %

Transport en commun

Transport adapté

Transport d’appoint

Transport interurbain

DÉPLACEMENTS TOTAUX  

276 572

Nombre de déplacements du  
transport en commun

Nombre de déplacements du 
 transport adapté

Nombre de déplacements du 
 transport d’appoint

Nombre de déplacements du  
transport interurbain

2019

20192018

2018

20192018

2018 2019

+5%

-20%+6%

+11%

UTILISATION DU SERVICE | DÉPLACEMENTS

171 284

179 190

29 987

31 913

54 852

5 645

60 990

4 479
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Usagers du  
transport en commun  

par municipalité

Déplacements du  
transport interurbain  

par municipalité

Cantley

La Pêche

Chelsea

L’Ange-Gardien

Notre-Dame-de-la-Salette

Pontiac

Val-des-Monts

Gatineau

Autre

L’Isle-aux-Allumettes | Waltham

Litchfield | Campbell’s Bay | Bryson

Fort-Coulonge | Mansfield

Shawville | Clarendon

Bristol

Pontiac

9 %

10 %
1 %

56 %

 40,5 %

14 %

7 %

25 %

11 %

16 %

25 %

22 %

23 %26 %

1 %

13 %

13 %
2 %

1,6 %
0,2 %

0,2 %

0,1 %
0,4 %

0,5 %

0,5 %

1 %

1 %

36 %

15 %

29 %

Déplacements du 
transport adapté  
par municipalité

Déplacements du  
transport d’appoint  

par municipalité

UTILISATION DU SERVICE | PAR MUNICIPALITÉ
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TRANSPORT 

ADAPTÉ 

TRANSPORT  

D’APPOINT
SEXE

DES USAGERS

LA CLIENTÈLE

Usagers  
selon le type 

d’abonnement 

mensuel

Combiné  |  80 %

Régulier  |  16 %

Intra  |  4 %
Base |  2 %

Base |  10 %

Base |  57 %

Étudiant |  0,5 %

Étudiant |  3 %

Étudiant |  21 %

Aîné |  1 ,5 %

Aîné |  3 %

Aîné |  2 %

Femmes Hommes0-5 ans

6-20 ans

21-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

 

TRANSPORT 

ADAPTÉ 

TRANSPORT  

D’APPOINT

ÂGE

DES USAGERS

51 % 49 % 60 % 40 %40 %
34 %

24 %

33%

19%
3 %

7 %

18 %

22 %
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LA CLIENTÈLE

Motifs des déplacements du  transport adapté

Motifs des déplacements du  transport d’appoint

Médical

Travail

Études

Loisir

Autre

7 %

6 % 92 %

0,5 %

5 %

1 %

8 %76 % 4 %

0,5 %



Budget par 
volets de services

FINANCES

Transport en commun

Transport interurbain

Transport d’appoint

Transport adapté

9 %

17 %

69 %

5%
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FINANCES

Parts de financement

Parts des dépenses

Usagers

Municipal

Provincial

Autre

Exploitation

Ressources humaines

Administration

Transport en commun
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Transport adapté Transport d’appoint Transport interurbain

18 %

33 %

23 %

47 %
26 %

30 %

1 %

20 %

75 %

5 %

Transport en commun
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Transport adapté Transport d’appoint Transport interurbain

84 %

12 %

4 % 4 % 5 %

81 %

15 %

60%

35%

84 %

8 %
8 %

22 %

3 %

16 %

71 %

10 %
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SERVICE À LA CLIENTÈLE

Satisfaction des usagers 

“Nous aimons le service! Les conducteurs sont très 
gentils et professionnels.”

“Merci de faire ce sondage. J’apprécie vos services.”

“J’apprécie tellement ce service offert que cela m’a 
incitée à délaisser la voiture pour choisir le transport 
en commun, ce que je n’ai jamais pu vraiment faire aux 
endroits où j’habitais auparavant. Merci!”

Transcollines a invité les usagers actuels et potentiels à lui faire part de leur 
niveau de satisfaction du service actuel et de leurs attentes pour un service 
amélioré. Le sondage maison réalisé au mois de février 2020 a rejoint près 
de 200 personnes et a permis de déterminer les facteurs d’incitation à 
l’utilisation des services de Transcollines.

Pour les usagers actuels, les trois éléments clés pour l’amélioration de 
l’expérience client seraient le déploiement d’un service de soir et de fin 
de semaine, l’augmentation des passages en heure de pointe, ainsi que la 
recharge des titres en ligne.

Pour les usagers potentiels, les mêmes éléments sont suggérés, en plus 
d’ajouter un service plus direct vers les centres-villes de Gatineau et Ottawa.

En somme, les résultats obtenus viennent renforcer les priorités adoptées 
dans le cadre de la planification stratégique 2019-2023 et plusieurs de ces 
sujets seront abordés dans la prochaine année.

57%
29%

12%

2%

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait



DÉVELOPPEMENT DE TRANSCOLLINES

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE  
AVEC LA STO

L’année 2019 a été l’occasion d’approfondir 
les liens entre Transcollines et la STO, 
un partenaire de tout premier plan, 
en renouvelant l’entente qui encadre 
l’important partenariat entre les deux 
organisations. Transcollines et la STO 
partagent une vision commune du 
développement régional de la mobilité 

durable et une volonté de mettre les 
usagers au centre de leurs décisions en 
vue d’une offre de service de transport 
intégré. D’une durée de cinq ans, cette 
entente est le principal outil pour assurer 
l’arrimage et l’intégration des services, ainsi 
que la gestion tarifaire entre Transcollines 
et la STO en vue d’améliorer la qualité 
de l’expérience de transport en commun 
des citoyens du territoire de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et de la ville de 
Gatineau et de maximiser l’utilisation 
des ressources investies dans les deux 
territoires. Elle a également pour but de 
favoriser une mobilité interterritoriale et 
une occupation du territoire durable en 
favorisant un transfert modal vers  
le transport en commun pour les  
navetteurs des deux territoires en offrant 
un service de transport harmonisé et une 
tarification intégrée. 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2019-2023

Tout au long de l’année 2019, l’équipe de 
Transcollines s’est activée à mener bon 
nombre d’actions issues de la Planification 
stratégique 2019-2023. Tous ces efforts 
convergent vers une amélioration constante 
de l’expérience client et de la structuration 
d’un service de qualité. Parmi tous les 
chantiers de travail, deux se démarquent 
par leur importance et par leur proximité 
des préoccupations des usagers. Dans 
un premier temps, d’importants pas ont 
été faits pour la mise en place d’outils 
de planification des déplacements et de 
communication en temps réel, de même 
que l’établissement d’une billetterie en 
ligne. Ce travail de l’ombre est appelé 
à livrer ses meilleurs fruits au cours de 
l’année qui vient. L’autre grand chapitre 
de l’amélioration de service issue de 
la Planification stratégique concerne 
une meilleure couverture territoriale du 
service, l’augmentation du nombre de 
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fréquences de passages en période de 
pointe, de même que l’établissement 
d’un service de soir et de fin de semaine. 
Dans ce projet d’amélioration de service, 
Transcollines jouit d’un important soutien 
de ses partenaires municipaux. Tous sont 
mobilisés pour l’établissement d’un service 
plus fréquent et plus étendu. L’année qui 
vient sera l’occasion de conclure ce cycle 
de planification et livrer prochainement des 
améliorations concrètes.

DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AVEC LES 
AUTRES MRC DE LA RÉGION

Depuis 2017, Transcollines travaille avec 
ses partenaires du Regroupement des 
transports adaptés et collectifs ruraux de 
l’Outaouais (RTACRO) à un important 
projet de développement régional intégré. 
Le projet a pour objet de doter l’ensemble 
des MRC d’un service de transport en 
commun comme il s’est fait en 2015 dans 
les Collines-de-l’Outaouais.

Grâce à l’analyse de données sur les 
habitudes de déplacement, de même que le 
déploiement de projets similaire ailleurs au 
Québec, un plan de service préliminaire a 
été déposé auprès des MRC. L’année 2020 
verra un travail important de concertation 
avec le milieu visant l’expansion du 
transport en commun dans les autres MRC 
de l’Outaouais dès l’été de 2021.
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5, PRINCIPALE OUEST, LA PÊCHE, QUÉBEC  J0X 2W0

819.456.1114  |  1.866.310.1114 (SANS FRAIS)
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OUR MISSION

TRANSCOLLINES IS COMMITTED TO ENSURE SUSTAINABLE 

MOBILITY WITHIN THE MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS  

AS WELL AS CONTRIBUTING TO ITS DEVELOPMENT WITHIN 

RURAL OUTAOUAIS COMMUNITY.

It rests on two basic values

1

2

QUALITY AND PROXIMITY
service for its users and for the 
community.

MOBILITY
as a lever for the sustainable  
development of local communities.
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A WORD FROM THE PRESIDENT 

2019 WAS A YEAR OF TRANSITION AND 

CHANGE FOR TRANSCOLLINES, FOR 

BOTH ITS EXECUTIVE TEAM AND ITS 

BOARD OF DIRECTORS. In fact, two key 

people left the public corporation to pursue 

other challenges. I would first like to thank 

William Robertson, who held the position of 

general director of Transcollines, as well as Caryl 

Green, the Mayor of Chelsea, who served as the 

chair of the board of directors, for the dedication 

they have demonstrated since the establishment 

of our organization. 

During the year, our interim administrators 

carried out their responsibilities brilliantly, 

ensuring that Transcollines’s day-to-day 

operations ran smoothly. Also, a financial review 

identified shortcomings in our paratransit 

service, combined with a sizeable deficit due 

to a sharp increase in the number of users 

in recent years. The forecasted deficit was 

mostly attributable to the fact that funding 

from our main sources, namely the Collines-de-

l’Outaouais MRC (and the seven municipalities 

that it comprises) and from the Ministère des 

Transports du Québec (MTQ) had not been 

adjusted to meet increased service demand. 

Moreover, certain subsidies from the MTQ 

that Transcollines should have received were 

cancelled due to a lack of funds. 

The board of directors took the steps required 

to rectify the situation by sending letters to the 

MPs and ministers concerned. It also informed 

the Collines-de-l’Outaouais MRC and the 

municipalities concerned of the underfunding 

problem and invited them to put pressure on 

provincial authorities to receive the funding 

that the paratransit program was entitled to. I 

believe that these actions were fruitful, because 

the Collines-de-l’Outaouais MRC nearly doubled 

the amount of funding going to paratransit 

and certain MTQ subsidies were paid to 

Transcollines.

In this regard, I would also like to recognize 

the work done by our management team, 

who worked tirelessly to review and optimize 

carrier companies’ resources, which allowed us 

to significantly reduce operating expenses. In 

addition, I want to acknowledge the contribution 

of users to the changes that have been made.

On behalf of my colleagues on the board of 

directors, I am pleased to announce that we 

have succeeded in turning around the financial 

situation of the paratransit service. I would 

also like to add that, in 2020, Transcollines 

will move towards implementing the first 

improvement phase for the services provided to 

the municipalities that it currently serves, during 

which time the services will also be provided 

to two other municipalities of the Collines-de-

l’Outaouais MRC. 

Finally, in 2019, work continued on the regional 

project to provide services to the Pontiac, Vallée 

de la Gatineau and Papineau MRCs. The final 

development phase, conducted jointly with 

representatives of the above-mentioned MRCs, 

will be completed in 2020 and services should 

be launched in early 2021.  

Cordially,

__________________________________
Claude Bergeron, President
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A WORD FROM  
THE GENERAL DIRECTOR

__________________________________
Simon Ouellet, General Director

WE ARE PLEASED TO PRESENT THE 

2019 ANNUAL REPORT, A CONCISE 

REVIEW OF THE YEAR’S ACHIEVEMENTS 

IN TRANSCOLLINES’S 4 SERVICE 

COMPONENTS, as well as an overview of 

the planning and development work for the 

future implementation of new services and the 

enhancement of the user experience.

The start of the year was marked by a series of 

weather events, including snow and ice storms, 

followed by floods, which taxed our network and 

required that our team and carrier companies 

demonstrate great flexibility and adapt 

quickly to deal with contexts involving service 

cancellations and temporary route and schedule 

changes. 

Adaptation was also necessary in the area 

of human capital, with the hiring of 4 new 

employees and the extended absence of 

our longest-serving dispatcher. Noteworthy 

changes have also affected Transcollines’s key 

agreements, with the publication of 4 calls for 

tenders for new suppliers and, more importantly, 

the renewal of our important partnership with 

the STO at the end of the year. 

We also have to acknowledge the extensive 

work done to turn around the precarious 

financial situation of the paratransit service, 

as well as the recovery of the corporation’s 

finance function through the introduction 

of new accounting software, the addition of 

an employee and a review of the financial 

monitoring reports.

For all the work accomplished, I want to offer 

sincere thanks to the entire Transcollines team 

for having maintained a level of excellence 

throughout the year, as well as the board of 

directors and our partners and suppliers for their 

support during all these changes. 

To conclude, we want to acknowledge the 

contribution of all those who use our services 

for their constructive involvement, whether in 

submitting questions and comments, attending 

information sessions or responding to our 

survey. Their active participation is central 

to our success and the growth of passenger 

transportation in the Collines-de-l’Outaouais 

MRC and the rural Outaouais region. 

We hope you enjoy reading the report!
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TERRITORIAL COVERAGE  | BY SERVICE CATEGORY

TRANSCOLLINES 
OFFERS FOUR
DIFFERENT  SERVICES

Intercity transportation  
148 route in the Pontiac

Regular public transit  
service with set routes 
and schedules

Paratransit  
service for persons in 
situation of handicap

Rural transit  
service for the specific needs 
public transit is unable to meet

MRC de Pontiac

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Transcollines’ routes

Intercity transportation

Rural public transport
Paratransit transportation 
Intercity transportation 

Public transport
Rural public transport
Paratransit transportation 

Rural public transport
Paratransit transportation 
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13,154 H2019

12,220 H2016

SERVICE IMPROVEMENTS

Number of public daily transits

Public transit annual service in hours

58

532016

2019
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* The calculation method has been revised and standardized.

SERVICE USAGE | USERS

Public transit users in numbers

Number of users Paratransit

Number of users Rural transit

Number of users Intercity

Total number of users

20192018

+4%

494

512

20192018*

+13%

398

451
20192018*

+13%

26 384

29 840

20192018

+13%

25 399

28 861

2018 2019

-33%

24

16
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Number of trips  
per services

TOTAL TRIPS

276 572

Number of trips  
Public transit

Number of trips 
Paratransit

Number of trips 
Rural transit

Number of trips  
Intercity

SERVICE USAGE | TRIPS

Public transit

Paratransit

Rural transit

Intercity

20192018

+5%

171 284

179 190

20192018

+6%

29 987

31 913

22 % 2 %

64 %

12 %

20192018

+11%
54 852

60 990

2018 2019

-20%

5 645

4 479
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56 %

 40.5 %

1.6 %
0.2 %

0.2 %

0.1 %
0.4 %1 %

Public transit  
users per municipality

Intercity  
runs per municipality

Cantley

La Pêche

Chelsea

L’Ange-Gardien

Notre-Dame-de-la-Salette

Pontiac

Val-des-Monts

Gatineau

Other

L’Isle-aux-Allumettes | Waltham

Litchfield | Campbell’s Bay | Bryson

Fort-Coulonge | Mansfield

Shawville | Clarendon

Bristol

Pontiac

Paratransit  
runs per municipality

Rural transit   
runs per municipality

SERVICE USAGE | PER MUNICIPALITY

22 %

23 %26 %

1 %

13 %

13 %
2 %

14 %

7 %

25 %

11 %

16 %

25 %

0.5 %

0.5 %

1 %

9 %

10 %
1 %

36 %

15 %

29 %
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 PARATRANSIT  RURAL TRANSIT
USERS

GENDER

CLIENTELE

Users according  
to the type  
of monthly  

subscription

Combined  |  80 %

Regular  |  16 %

Intra  |  4 %
Basic |  2 %

Basic |  10 %

Basic |  57 %

Student |  0.5 %

Student |  3 %

Student |  21 %

Senior |  1 .5 %

Senior |  3 %

Senior |  2 %

Women Men0-5 years 

6-20 years 

21-64 years

65-79 years 

80 years +

 PARATRANSIT RURAL TRANSIT
USERS

AGE

40 %
34 %

24 %

33%

19%
3 %

7 %

18 %

22 %

51 % 49 % 60 % 40 %
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CLIENTELE

Reasons for using  Paratransit

Reasons for using  Rural transit

Medical

Work

School

Leisure

Other

7 % 5 %8 %76 % 4 %

6 % 92 %

0.5 %

1 %

0.5 %



Budget per  

service component

FINANCES

Public transit

Intercity

Rural transit

Paratransit

9 %

17 %

69 %

5%
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FINANCES

Share of financing

Share of expenditures

Users

Municipal

Provincial

Others

Exploitation

Human Ressources

Administration

Public transit
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Paratransit Rural transit Intercity

Public transit
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Paratransit Rural transit Intercity

47 %

30 %

1 %

20 %

75 %

5 %

22 %

3 %

16 %

71 %

10 %

84 %

12 %

4 % 4 % 5 %

81 %

15 %

60%

35%

84 %

8 %
8 %

18 %

33 %

23 %

26 %
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CUSTOMER SERVICE

User’s level of satisfaction

“I am so grateful to have this service. it has made a 
huge difference to our family, especially the service to 
the CEGEPs.”

“Overall this is an excellent service. Keep up the great 
work and continue to look for improvements!”

“Thank you again for helping us address climate 
change - less cars on the road and connecting our 
communities.”

Transcollines invited current and potential users to share their 
level of satisfaction with the current service and their expectations 
to improve the service.

The in-house survey conducted in February 2020 reached nearly 
200 people and allowed us to identify the factors motivating 
people to use Transcollines’s services.
For current users, the three key factors that they believe would 
improve the customer experience are the introduction of evening 
and weekend services, increased service during peak hours and 
reloading passes online.

For potential users, the same factors were suggested, in addition 
to adding more direct service to downtown Gatineau and Ottawa. 
In brief, the results support the priorities adopted as part of the 
2019-2023 strategic plan and several of these subjects will be 
addressed next year.

Very satisfied

Satisfied

Not very satisfied 

Not satisfied

57%
29%

12%

2%
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TRANSCOLLINES’ DEVELOPMENT

RENEWAL OF OUR AGREEMENT  
WITH THE STO

2019 created the opportunity to strengthen 
ties between Transcollines and the STO, a 
vital partner, by renewing the agreement 
that defines the partnership between the 
two organizations. Transcollines and the 
STO share a common vision of regional 
development and sustainable mobility, as 

well as a desire to keep users front and 
centre during decision-making processes 
in order to provide integrated transit 
service. This five-year agreement is the 
main tool for ensuring the coordination 
and integration of our services as well as 
fare management between Transcollines 
and the STO, in order to improve the 
quality of the public transit experience for 
citizens of the Collines-de-l’Outaouais MRC 
and the city of Gatineau, and maximize 
the use of the resources invested in both 
territories. Another goal of the agreement 
is to encourage mobility between the two 
territories and sustainable land use by 
facilitating a modal shift to public transit 
for commuters in both territories and by 
providing seamless transit services and an 
integrated fare structure.

2019-2023 STRATEGIC PLAN

Throughout 2019, the Transcollines 
team was busy pursuing several actions 
stemming from the 2019-2023 Strategic 
Plan. The common goal of all these efforts 
is to ensure continuous improvement of the 
customer experience and to build a quality 
transit service. Among the many projects, 
two stand out for their importance and 
their relevance to users’ concerns. First, 
great progress has been made towards 
implementing trip planning and real-time 
communication tools, and in establishing an 
online ticket office. This behind-the-scenes 
work should deliver results in the coming 
year. The other big service enhancement 
project stemming from the Strategic Plan 
involves better service coverage within 
the territory, increased trip frequency 
during peak periods and the introduction 
of evening and weekend service. For this 
service improvement project, Transcollines 
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can rely on the valuable support of its 
municipal partners. Everybody has joined 
forces to ensure that more frequent 
and more extensive coverage becomes 
a reality. The coming year will be our 
opportunity to complete this planning 
cycle and subsequently deliver concrete 
improvements.

INTEGRATED DEVELOPMENT WITH 
THE REGION’S OTHER MRCS

Transcollines has been working 
since 2017 with its partners in the 
Regroupement des transports adaptés 
et collectifs ruraux de l’Outaouais 
(RTACRO) on a major integrated regional 
development project. This project’s 
aim is to ensure that all the MRCs can 
have public transit service, following the 
example of the Collines-de-l’Outaouais 
MRC in 2015. 

Thanks to an analysis of commuting 
behavioural data, as well as the 
implementation of similar projects 
elsewhere in Quebec, a preliminary service 
plan was submitted to the MRCs. Major 
consultation efforts will be undertaken in 
2020 with the goal of expanding public 
transit to other MRCs in the Outaouais 
region starting in the summer of 2021.
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5, PRINCIPALE OUEST, LA PÊCHE, QUÉBEC  J0X 2W0

819.456.1114  |  1.866.310.1114 (TOLL FREE)




