
T R A N S C O L L I N E S

RAPPORT ANNUEL 
ADOPTÉ AU COURS DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DÉPOSÉ À L’AGA
31 MARS 2021

20
20

English version click here



RÉGIE INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DES COLLINES (NEQ 8870730049)  

ET TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DES COLLINES (NEQ 1169666717), 

OPÉRANT SOUS L’APPELLATION COMMUNE DE TRANSCOLLINES

TABLE DES MATIÈRES

04

05

06

07

08

09

13

14

16

NOTRE MISSION

MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

VOLETS DE SERVICES ET TERRITOIRE 

AMÉLIORATION DE SERVICE

UTILISATION DU SERVICE

CLIENTÈLE

FINANCES

DÉVELOPPEMENT DE TRANSCOLLINES



1

2

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’articule autour de deux grandes valeurs :

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 2020 AVAIT BIEN COMMENCÉ. 

LE NOMBRE D’USAGERS DE TOUS NOS 

SERVICES ÉTAIT EN CROISSANCE ET 

NOTRE ÉQUIPE DE PLANIFICATION ET 

DE DÉVELOPPEMENT ÉTAIT À L’ŒUVRE 

AVEC LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 

DES AUTRES MUNICIPALITÉS 

RÉGIONALES DE COMTÉS (MRC) POUR 

DÉMARRER LE PROJET RÉGIONAL DE 

TRANSPORT EN COMMUN. 

Au mois de mars, la pandémie de la COVID-19 

s’est confirmée, ce qui a grandement bouleversé 

tous nos services. À certains moments, le 

nombre d’usagers a même diminué de plus de 

90 %. La pandémie a demandé à notre direction, 

à nos employés et à nos administrateurs de 

prendre rapidement les mesures nécessaires 

pour pallier la diminution importante d’usagers, 

négocier avec nos transporteurs, équiper nos 

autobus pour mettre en place des mesures de 

désinfection et s’assurer que notre organisation 

demeure en bonne santé financière. Au 

travers de tout cela, nous devions également 

nous assurer d’offrir un service pour les 

travailleurs essentiels. 

En raison de cette situation, nous avons dû 

remettre à 2022 la mise en place du projet 

régional avec les autres MRC. Cependant, je 

suis fier de souligner qu’au début de l’année 

2021, nous avons mis en place un service de 

soirs et de fins de semaine pour les quatre 

municipalités de la Régie intermunicipale de 

transport des Collines. Ce service était l’une des 

demandes prioritaires de nos usagers et vise 

surtout à desservir une clientèle étudiante et de 

travailleurs essentiels. Nous avons d’ailleurs reçu 

des commentaires positifs concernant l’ajout 

de ce service. Nous assurerons le suivi du taux 

d’utilisation de ce dernier et l’adapterons, 

au besoin. 

Au cours de l’année, Transcollines a développé 

d’autres services qui ont été mis en œuvre en 

septembre et au début de 2021. L’un d’eux 

consiste à l’intégration du service interurbain de 

la route 148 au service régulier de transport en 

commun, et ce, offert à un coût beaucoup plus 

raisonnable pour les usagers. Le service a été 

revu et pensé pour les étudiants des écoles et 

des institutions post-secondaires de la région, 

de concert avec la municipalité de Pontiac et la 

MRC de Pontiac. 

Pour terminer, j’aimerais remercier toute l’équipe 

de Transcollines d’avoir su relever les nombreux 

défis que la pandémie nous a imposés. 

Je tiens à vous assurer que les administrateurs 

de Transcollines ne se laissent pas abattre par 

cet obstacle et que nous envisageons l’avenir 

et le développement de notre organisation 

avec optimisme.

Cordialement,

__________________________________
Claude Bergeron, Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS 

PRÉSENTER LES RÉSULTATS 2020 DE 

TRANSCOLLINES, REFLÉTANT TOUTE LA 

RÉSILIENCE ET L’ADAPTATION FACE À 

LA PANDÉMIE. MALGRÉ LE CONTEXTE 

PARTICULIER, L’ORGANISATION A ÉTÉ 

EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE TOUT 

AU LONG DE L’ANNÉE ET LES 4 VOLETS 

DE SERVICE ONT ÉTÉ MAINTENUS POUR 

OFFRIR UN SERVICE ESSENTIEL À LA 

POPULATION DES MRC DES COLLINES-

DE-L’OUTAOUAIS ET DE PONTIAC. 

L’équipe de Transcollines n’aura jamais autant 

ajusté et réassigné ses transports durant un 

cycle d’un an. Cela fut possible par nos employés 

agiles, un conseil d’administration disponible 

et efficace, des municipalités membres à 

l’écoute et aidantes, ainsi que des fournisseurs 

compréhensifs et solidaires de la situation 

exceptionnelle.

Nous devons également souligner la grande 

contribution des usagers, avec lesquels 

nous sommes en constante communication 

pour connaître leurs besoins et proposer 

les ajustements des services. L’excellente 

collaboration a facilité la mise en place des 

mesures sanitaires et des nouvelles règles en 

regard des exigences de la Santé publique.

Les changements majeurs dans les programmes 

de financement du MTQ ont amené leur lot de 

défis, en refaisant rétroactivement toutes les 

demandes de 2019 et de 2020. Le ministère a 

aussi ouvert un pan de ses programmes à notre 

territoire et a introduit le fonds d’urgence pour 

la pandémie. L’administration de Transcollines a 

travaillé sans relâche afin d’atteindre toutes les 

exigences de l’ensemble de ces programmes.

La prochaine année s’annonce riche en 

développement de nos grands projets que 

sont le rehaussement du service de transport 

en commun actuel et l’expansion dans 

l’Outaouais rural maintenant prévus pour 2022. 

L’accélération du programme de vaccination 

contre la COVID-19 et les changements 

d’habitudes des travailleurs par la possibilité du 

télétravail et des horaires flexibles sont tous des 

facteurs poussant vers une stratégie axée sur 

les communications. Restez à l’affût, car nous 

aurons besoin de la rétroaction de tous dans 

cette ère de changements.

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

AMÉLIORATION DE SERVICE

Nombre de passages quotidiens 
du transport en commun

Nombre d’heures de service annuelles 
du transport en commun

582019

* Le service a dû être réduit en regard à la pandémie.

8 960 h2020*

422020*
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UTILISATION DU SERVICE | USAGERS

Nombre d’usagers du  
transport en commun

Nombre d’usagers du 
transport d’appoint

Nombre d’usagers 
total

20202019 2020

20202020

2020

2019

20192019

2019

512

Nombre d’usagers du 
transport interurbain

Nombre d’usagers du 
transport adapté

100

451 8383

28 861

16

5 497

29 840

5 988
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Transport en commun 80%

Transport adapté 13%

Transport d’appoint 5%

Transport interurbain 2%

DÉPLACEMENTS 
TOTAUX  

98 340

UTILISATION DU SERVICE | DÉPLACEMENTS

Nombre de déplacement  
du transport en commun

Nombre de déplacement  
du transport d’appoint

Nombre de déplacement  
du par volets de services

2019

179 190

Nombre de déplacement 
du transport interurbain

Nombre de déplacement 
du transport adapté

2020
79 017

2019

31 913

2020
12 930

2019

60 990

2019

4 479

2020
5 111

2020
1 282
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Usagers du  
transport en commun 

Déplacements du  
transport interurbain

Cantley 1 %

La Pêche 32 %

Chelsea 49 %

L’Ange-Gardien 3 %

Notre-Dame-de-la-Salette 1 %

Pontiac 8 %

Val-des-Monts 6 %

Cantley 21 %

La Pêche 29 %

Chelsea 20 %

L’Ange-Gardien 1 %

Gatineau 13 %

Val-des-Monts 13 %

Autre 3 %

Cantley 14 %

La Pêche 28 %

Chelsea 8 %

L’Ange-Gardien 8 %

Notre-Dame-de-la-Salette 0,5 %

Pontiac 14 %

Val-des-Monts 27 %

Gatineau 0,5 %

L’Isle-aux-Allumettes 1 %

Litchfield 9 %

Fort-Coulonge 10 %

Shawville 29 %

Bristol 15 %

Pontiac 36 %

Déplacements du  
transport adapté 

Déplacements du  
transport d’appoint

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 | 75,5 %

Régulier |  17,5 %

Intra | 7 %
Base |  3,7 %

Base |  9,1  %

Base |  46,6 %

Étudiant |  0,3 %

Étudiant |  4,6 %

Étudiant |  27,3 %

Aîné |  3 %

Aîné |  3,8 %

Aîné |  1 ,6 %

Femmes Hommes0-5 ans

6-20 ans

21-64 ans

65-79 ans

80 ans et +

TRANSPORT 

ADAPTÉ 

TRANSPORT  

D’APPOINT

ÂGE

DES USAGERS

46 % 54 % 61 % 39 %44 %

28 %

22 %

31%

29%

2 %

5 %
1 %

16 %

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

39 % 49 %

1 %

10 %

8 % 18 %16 %55 % 3 %

1 %



FINANCES

Transport en commun

Transport interurbain

Transport d’appoint

Transport adapté

9 %

59 %

25 %

7 %
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Budget 
par volets de 

services
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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

48 %

9 %

38 %

31 %

22 %

46 %

83 %

13 %

Transport en commun
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Transport adapté Transport d’appoint Transport interurbain

77 %

14 %

9 % 5 %

68 %

26 %

29 %

62 %

81 %

8 %9 %
11 %

5 % 5 %

2 %

9 %

59 %

31 %



DÉVELOPPEMENT DE TRANSCOLLINES

IMPACT DE LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19
Comme dans toutes les sphères de la vie, 
l’Impact de la pandémie de la Covid-19 
a été significatif sur le quotidien de 
Transcollines et le paysage de ses projets 
de développement, mais surtout pour 
ses précieux usagers. Au plus fort de la 
crise, Transcollines connaissait une baisse 
d’achalandage de plus de 90%.  
À la fin de l’année 2020, Transcollines 
avait retrouvé 25% de sa clientèle d’avant 
la pandémie. Des choix ont dû être faits 
pour maintenir le meilleur service dans 
ces circonstances difficiles. Transcollines 
salue le grand civisme dont ont fait preuve 
ses usagers. Comme beaucoup d’autres 

sphères de notre quotidien à tous, la réalité 
de Transcollines est appelée à changer 
et ses équipes planifient déjà « un retour 
à la normale », mais ajusté à la nouvelle 
normalité. À titre d’exemple, la clientèle 
étudiante, qui comptait pour 25 à 30% 
des usagers de Transcollines représente 
aujourd’hui 50% de celle-ci. Aussi, le 
télétravail et les horaires atypiques étant 
appelés à se généraliser, les efforts de 
développement de service doivent être 
orientés en ce sens. 

SERVICE LES SOIRS ET 
LA FIN DE SEMAINE 
Malgré le contexte difficile de la dernière 
année, les équipes de Transcollines ont 
maintenu le cap et se sont attachées à 
déployer les ambitieuses actions de la 
Planification stratégique 2019-2023. Le plus 
tangible de ces chantiers de travail a été 
celui de la préparation du déploiement de 
service les soirs et la fin de semaine effectif 
depuis janvier 2021. Cette importante 
avancée répond à la demande numéro un 
exprimée par les citoyens et les usagers. 

RAPPORT ANNUEL 2020 16
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CRÉATION DE LA LIGNE 910 
DANS LE PONTIAC
L’année 2020 a également été consacrée à 
préparer la venue de « la petite nouvelle », la 
ligne 910 dans le Pontiac! Travail de longue 
haleine et fruit d’une étroite collaboration 
avec la MRC de Pontiac et la municipalité 
de Pontiac, la création de la ligne 910 
signifie pour les usagers du Pontiac : une 
baisse importante du prix de la passe 
mensuelle, un plein accès aux services 
de la STO et une meilleure desserte pour 
les étudiants grâce à un lien direct vers le 
Collège Héritage et le campus Gabrielle-
Roy du Cégep de l’Outaouais notamment.

DÉVELOPPEMENT DANS 
L’ENSEMBLE DE LA RÉGION
Outre la MRC de Pontiac, Transcollines 
travaille également avec ses partenaires 
des MRC de Papineau et de la Vallée-de-
la-Gatineau afin de déployer un réseau 
régional de transport en commun. Ce 
travail s’est poursuivi tout au long de 
l’année avec le Regroupement des 
transports adaptés et collectifs ruraux 
de l’Outaouais (RTACRO) qui regroupe 
les différents guichets de transport de 
personnes dans chacun des territoires. Les 
derniers mois ont été consacrés à travailler 
plus étroitement avec les MRC afin 
d’élaborer un plan de service qui reflète 
les aspirations du milieu et qui répond aux 
besoins des usagers tout en respectant la 
disponibilité des ressources. Initialement 
prévues pour commencer à se déployer à 
l’été 2021, ces importantes améliorations 
de service ont dû, elles aussi, s’ajuster à la 
réalité et ont été décalées à l’été suivant, 
soit en 2022. Les équipes de Transcollines 
et des MRC profitent de ce décalage pour 
raffiner la planification d’un service qui 
collera à la réalité des communautés de 
l’Outaouais rural.
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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

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

2020 HAD GOTTEN OFF TO A GOOD 

START. THE NUMBER OF USERS OF ALL 

OUR SERVICES WAS ON THE RISE AND 

OUR PLANNING AND DEVELOPMENT 

TEAM WAS BUSY WORKING WITH 

THE DIFFERENT STAKEHOLDERS 

OF THE OTHER REGIONAL COUNTY 

MUNICIPALITIES (MRCS) TO LAUNCH THE 

REGIONAL PUBLIC TRANSIT PROJECT. 

In March, the COVID-19 pandemic was 

confirmed, seriously impacting all our services. 

At certain times, the number of users even 

dropped by over 90%. The pandemic required 

that our management team, employees and 

directors quickly take the steps needed to offset 

the significant decrease in users, negotiate with 

our carrier companies, outfit our buses in order 

to put disinfection measures in place and ensure 

that our organization would remain in good 

financial health. Throughout it all, we also had to 

provide service for essential workers.  

Because of this situation, we had to postpone 

until 2022 the implementation of the regional 

project with the other MRCs. However, I 

am proud to note that, in early 2021, we 

implemented an evening and night service 

for the four municipalities of the Régie 

intermunicipale de transport des Collines. This 

service was one of our users’ priority requests 

and is mainly intended to serve students and 

essential workers. In fact, we have received 

positive comments about the addition of this 

service. We will monitor its usage level and will 

make adjustments as needed. 

During the year, Transcollines developed other 

services that were implemented in September 

and in early 2021. One of them consists of 

making interurban Route 148 service part of the 

regular public transit service and offering it at a 

more reasonable rate for users. The service has 

been reviewed and designed for students of the 

region’s schools and post-secondary institutions, 

in conjunction with the Municipality of Pontiac 

and MRC of Pontiac.

To conclude, I would like to thank the entire 

Transcollines team for having met the many 

challenges imposed on us by the pandemic. I 

would like to assure you that Transcollines’s 

directors will not let this obstacle discourage 

us and that we look to the future and the 

development of our organization with optimism.

Cordially,

__________________________________
Claude Bergeron, President
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A WORD FROM THE GENERAL DIRECTOR

WE ARE PROUD TO PRESENT 

TRANSCOLLINES’S 2020 RESULTS, 

REFLECTING OUR GREAT RESILIENCE 

AND ADAPTATION FACING THE 

PANDEMIC. DESPITE THE UNUSUAL 

CONTEXT, THE ORGANIZATION 

WAS IN GOOD FINANCIAL HEALTH 

THROUGHOUT THE YEAR AND THE 

4 SERVICE COMPONENTS WERE 

MAINTAINED TO PROVIDE ESSENTIAL 

SERVICE TO THE POPULATION OF 

THE COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS AND 

PONTIAC MRCS. 

The Transcollines team had never adjusted and 

reassigned so many of its passenger services in 

the cycle of one year. This was made possible 

by our agile employees, an available and 

efficient board of directors, attentive and helpful 

member municipalities, as well as understanding 

suppliers who demonstrated solidarity in these 

unprecedented circumstances. 

We must also underline the important 

contribution of our users, with whom we 

communicate regularly to understand their 

needs and to propose service adjustments. The 

excellent level of cooperation facilitated the 

implementation of health measures and new 

rules related to public health requirements.

Major changes in the MTQ’s funding program 

brought their share of challenges by requiring us 

to reapply for all funding retroactively to 2019 

and 2020. The Ministry also opened a segment 

of its programs to our territory and introduced 

pandemic emergency funds. Transcollines’s 

management worked tirelessly to meet all the 

requirements of all these programs. 

The next year promises to be rich in 

development of our major projects, which 

include the enhancement of the existing public 

transit service and our expansion into the rural 

areas of the Outaouais region, now expected 

for 2022. The acceleration of the COVID-19 

vaccination program and changes in workers’ 

habits made possible by remote work and 

flexible schedules are all factors driving us 

towards a strategy focused on communication. 

Stay tuned, as we’ll need everyone’s feedback in 

this time of great change.

We wish you a good reading!

__________________________________
Simon Ouellet, General director
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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 154h2019

SERVICE IMPROVEMENTS

Number of public daily transits

Public transit annual service in hours

582019

* The service had to be reduced in regard of the pandemic.

8 960h2020*

422020*



ANNUAL REPORT 2020 9

Public transit  
users in numbers

Number of users  
Rural transit

Total number 
of users

20202019 2020

20202020

2020

2019

20192019

2019

512

Number of users  
Intercity

Number of users  
Paratransit

100

451 8383

28 861

16

5 497

29 840

5 988

SERVICE USAGE | USERS
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Public transit 80%

Paratransit 13%

Rural transit 5%

Intercity 2%

TOTAL TRIPS  

98 340

Number of trips  
Public transit

Number of trips 
Rural transit

Number of trips  
per services

2019

179 190

Number of trips  
Intercity

Number of trips 
Paratransit

2020
79 017

2019

31 913

2020
12 930

2019

60 990

2019

4 479

2020
5 111

2020
1 282

SERVICE USAGE | TRIPS
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Public transit  
users per municipality 

Intercity  
runs per municipality

Cantley 1%

La Pêche 32%

Chelsea 49%

L’Ange-Gardien 3%

Notre-Dame-de-la-Salette 1%

Pontiac 8%

Val-des-Monts 6%

Cantley 21%

La Pêche 29%

Chelsea 20%

L’Ange-Gardien 1%

Gatineau 13%

Val-des-Monts 13%

Autre 3%

Cantley 14%

La Pêche 28%

Chelsea 8%

L’Ange-Gardien 8%

Notre-Dame-de-la-Salette 0.5%

Pontiac 14%

Val-des-Monts 27%

Gatineau 0.5%

L’Isle-aux-Allumettes 1%

Litchfield 9%

Fort-Coulonge 10%

Shawville 29%

Bristol 15%

Pontiac 36%

Paratransit  
runs per municipality 

Rural transit   
runs per municipality

SERVICE USAGE | PER MUNICIPALITY
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 PARATRANSIT  RURAL TRANSIT
USERS

GENDER
 PARATRANSIT RURAL TRANSIT

USERS

AGE

Combined | 75.5%

Regular | 17.5%

Intra | 7%
Basic |  3.7%

Basic |  9.1%

Basic |  46.6%

Student |  0.3%

Student |  4.6%

Student |  27.3%

Senior |  3%

Senior |  3.8%

Senior |  1 .6%

Women Men0-5 years 

6-20 years 

21-64 years 

65-79 years 

80 years +

46% 54% 61% 39%
44%

28%

22%

31%

29%

2%

5%

1%

16%

22%

CLIENTELE

Users according  
to the type  
of monthly  

subscription
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39% 49%

1%

10%

8% 18%16%55% 3%

1%

CLIENTELE

Reasons for using  Paratransit

Reasons for using  Rural transit

Medical

Work

School

Leisure

Other
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Budget per 
service  

component

Rural transit

9%

Public transit

59%

Paratransit

25%

Intercity

7%
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TRANSCOLLINES’ DEVELOPMENT

IMPACT OF THE COVID-19 
PANDEMIC
As in all spheres of life, the COVID-19 
pandemic had a significant impact on the 
day-to-day operations of Transcollines 
and on the status of its development 
projects, as well as on its valued users. At 
the height of the crisis, Transcollines saw 
user traffic drop by more than 90%. By the 
end of 2020, Transcollines had recovered 
25% of its pre-pandemic customer base. 
Choices had to be made so that we could 
maintain the best service in these difficult 
circumstances. Transcollines commends 
the great civic-mindedness demonstrated 
by its users. As is true in many other areas 
of everyone’s daily lives, Transcollines’s 

reality is going to change and its teams 
are already planning a “return to normal”, 
but adjusted to the new normal. By way of 
example, our student users, who used to 
account for 25 to 30% of Transcollines’s 
users, now represent 50% of our ridership. 
Also, with remote work and non-standard 
work schedules expected to become more 
common, service development efforts 
should be directed accordingly.

EVENING AND WEEKEND 
SERVICE 
Despite the difficult context of the past 
year, the teams at Transcollines persisted, 
endeavouring to implement the ambitious 
actions of the 2019-2023 Strategic Plan. 
The most concrete of these projects was 
that of preparing for the implementation  
of the evening and weekend service,  
which came into effect in January 2021. 
This important step forward addresses  
the number one demand made by citizens 
and users. 
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CREATION OF LINE 910 IN THE 
PONTIAC REGION
2020 was also devoted to preparing the 
arrival of the brand new line 910 in the 
Pontiac region! A long-term undertaking and 
the result of close collaboration with the MRC 
of Pontiac, the creation of line 910 is a plus for 
Pontiac users in that it provides a significant 
reduction in the cost of a monthly pass, full 
access to STO services and better service 
for students due to a direct connection to 
Heritage College and the Gabrielle-Roy 
campus of the Cégep de l’Outaouais,  
among other things.

DEVELOPMENT THROUGHOUT 
THE REGION
In addition to the MRC of Pontiac, 
Transcollines is also working with its 
partners in the MRCs of Papineau and 
Vallée-de-la-Gatineau to implement a 
regional public transit network. This work 
continued throughout the year with the 
Regroupement des transports adaptés et 
collectifs ruraux de l’Outaouais (RTACRO), 
which brings together the different 
passenger transport offices from each of 
the territories. The last months have been 
dedicated to work more closely with the 
MRCs in order to develop a service plan 
that reflects community goals and meets 
user needs while respecting resource 
availability. Initially planned to begin 
implementation in the summer of 2021, 
these major service improvements also had 
to adjust to the ongoing situation and were 
moved forward to the following summer, 
i.e. 2022. The Transcollines and MRC teams 
are taking advantage of this time period 
to fine-tune the planning of a service that 
will correspond to the realities of the rural 
Outaouais region.
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