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INFORMATION – TRANSPORT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 
Voici différentes options qui sont offertes à notre clientèle pour faciliter un déplacement vers le 
Collège de l’Assomption : 

A.  Transport scolaire 
 
B.  Transport en commun 

 
 
A.  Trans port s co la ire  

 Le Collège de l’Assomption organise le transport scolaire pour l’ensemble des territoires en 
 collaboration avec la Commission scolaire des Affluents ainsi que des transporteurs indépendants. 
 
 1. Frais annuels de l’abonnement au transport scolaire* 

 Le transport scolaire est un service accessoire facultatif. L’abonnement au transport se fait 
 toujours pour un territoire donné ou, dans certains cas, pour deux territoires donnés. Les frais de
 l’abonnement sont portés au compte du parent.  

  
 Territoire no 1 MRC de L’Assomption  
 (Charlemagne, L’Assomption, Repentigny-Le Gardeur et Saint-Sulpice)       940 $ 

 Territoire no 2 Mascouche         1 045 $ 

 Territoire no 3 L’Épiphanie             940 $ 

 Territoire no 7 Terrebonne (secteur de Terrebonne et de Lachenaie)    1 045 $ 

 Territoire no 8 Joliette          1 045 $ 
  
  
 2. Mode de paiement 
 Le mode de paiement des frais de transport est le suivant : 

a) Versement d’un acompte de 50 $ sur les frais annuels au moment de l’abonnement; 
 

b) Paiement du solde des frais annuels de transport en un nombre de versements identique à 
celui retenu pour les droits des services éducatifs et aux mêmes échéances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
* Le Collège se réserve le droit de réviser à la hausse les frais de l’abonnement au transport 
qui auraient déjà été fixés pour une année scolaire. 
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3. Desserte des territoires de transport* 

  Un territoire de transport peut coïncider avec celui d’une municipalité ou comprendre le 
 territoire de plusieurs municipalités. 

  Un territoire peut être entièrement desservi, les points d’arrêt étant répartis sur l’ensemble. 

  Un territoire peut n’être que partiellement desservi, la desserte effective étant restreinte à 
 une zone du territoire et les points d’arrêt étant tous situés à l’intérieur de cette zone. 

  Enfin, la desserte d’un territoire peut se limiter à un point d’arrêt unique. 
 
 Territoire no 1 :  MRC de L’Assomption (Charlemagne, L’Assomption, Repentigny-Le 

Gardeur et Saint-Sulpice) 

    La desserte du territoire de ces quatre municipalités est entière. 

  Toutefois, l’élève qui réside à moins de 1,6 kilomètre du Collège ne peut 
 être abonné au transport pour ce territoire, en vertu d’une norme de la 
 Commission scolaire des Affluents pour les élèves du secondaire. 

 
  Territoire no 2 :  Mascouche 

    La desserte du territoire de cette municipalité est partielle. 

    La zone desservie est la suivante : 

a) La partie du territoire de la ville de Mascouche située au sud du chemin 
Sainte-Marie et ainsi délimitée :       

      à l’est, l’autoroute 25; 

      au sud, l’autoroute de la Rive-Nord (640); 

      à l’ouest, le chemin des Anglais. 
 

b) La partie du territoire de la ville de Mascouche située au nord du 
chemin Sainte-Marie et ainsi délimitée. 

      à l’est, le chemin de fer du Canadien Pacifique (Québec-Gatineau); 

      à l’ouest, la rue Jaywood et le parc du Relais; 

      au nord, la rue Limoges, la rue Chartres et la rue Grignon. 
 

  Territoire no 3 :  L’Épiphanie 

  La desserte du territoire de L’Épiphanie est desservie. 
     
  Territoire no 7 :  Terrebonne (secteur de Terrebonne et secteur de Lachenaie) 

    La desserte du territoire de cette municipalité est partielle. 

    La zone desservie est la suivante : 

  a) La partie du territoire de la ville de Terrebonne ainsi délimitée : 
      à l’est, le territoire de la ville de Charlemagne; 

      au sud, la rivière des Mille Îles; 

     à l’ouest, la rue Sylvain-Meunier et la pépinière de la ville de 
Montréal;  

      au nord, l’autoroute de la Rive-Nord (640). 

 

                                                 
* Le Collège se réserve le droit de réviser la desserte des territoires de transport qui est sujette                      
  à changement. 



 
INFORMATION – TRANSPORT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
   

CLA-DSE-2020-01-16                              Page | 3 

b) Dans le prolongement du boulevard des Seigneurs vers l’ouest, le 
quartier situé entre l’autoroute de la Rive-Nord (640), de la rue du 
Sanctuaire, la rue du Limousin, la place du Loiret, la pépinière de la 
ville de Montréal. 

    Ne sont pas desservis : 

      l’île Saint-Jean; 

     le rang Charles-Aubert entre le chemin Saint-Charles et l’autoroute 
de la Rive-Nord (640).  

     
  Territoire no 8 :  Joliette et ses environs 

    La desserte du territoire de cette municipalité est offerte selon des points  
   d’arrêt déterminés par le Collège de l’Assomption. 

 
 

 4. Double adresse de transport et frais d’abonnement 
 La double adresse de transport découle le plus souvent du fait que les deux parents de l’élève 
 n’ont pas la même adresse et que l’élève réside en alternance chez l’un et l’autre de ses parents. 

 a) Les deux adresses de transport de l’élève appartiennent au même territoire de transport : 

   L’élève est alors abonné au transport pour un seul territoire.  

   Le Collège facture les frais d’abonnement pour ce territoire seulement. 
 

 b) Les deux adresses de transport de l’élève appartiennent à deux territoires de transport 
distincts : 

   L’élève est alors abonné au transport pour deux territoires.  

   Le Collège facture les frais d’abonnement fixés pour l’un de ces territoires. Si les frais  
d’abonnement ne sont pas identiques pour ces deux territoires, le Collège facture les frais les 
plus élevés en plus d’un montant de 25 % additionnel qui sera facturé pour ce double service. 

 
 

 5. Résidence hors du territoire entièrement desservi ou hors de la zone desservie 
 Les parents peuvent demander l’abonnement de l’élève au transport même dans les cas suivants : 

   Le territoire qui fait l’objet de l’abonnement est entièrement desservi et la résidence de l’élève 
 est située à l’extérieur de ce territoire. 

   Le territoire qui fait l’objet de l’abonnement est partiellement desservi et la résidence de 
 l’élève est située à l’extérieur de la zone desservie. 

 
 

 6. Résidence hors d’un territoire à point d’arrêt unique 
  Les parents doivent être prêts à assurer le transport de l’élève entre sa résidence et l’unique point 
  d’arrêt du territoire. L’emplacement de la résidence de l’élève peut être à l’intérieur ou à l’extérieur 
  de la municipalité où se trouve le point d’arrêt. 

 
 

 7. Demande de modification de territoire de transport 
 L’abonnement au transport pour une année scolaire donnée est valable seulement pour le ou les 
territoires de transport précisé (s) dans la demande initiale. Pour remplacer un territoire de 
transport précisé dans la demande initiale, pour ajouter un territoire de transport à l’unique 
territoire précisé dans la demande initiale, pour supprimer l’un des deux territoires précisés dans 
la demande initiale, on doit communiquer avec le secrétariat de la Direction des ressources 
matérielles qui vous fera parvenir un formulaire à cette fin. 
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 8. Demande d’abonnement au transport ou demande d’ajout ou de remplacement de territoire             
  de transport après le 1er mai précédant l’année scolaire 
  Le Collège organise le transport de ses élèves sur la base des demandes déjà reçues le 1er mai 
 précédant l’année scolaire. Il conclut avec un transporteur un contrat qui détermine le nombre et 
 la capacité des autobus qui desserviront ces municipalités durant l’année scolaire. 

 Si le Collège reçoit, après le 1er mai précédant l’année scolaire, une demande d’abonnement ou 
 encore une demande d’ajout ou de remplacement de territoire ayant pour objet une municipalité 
 où il organise le transport, il ne peut garantir qu’une place sera encore disponible, même si la 
 demande a pour motif le changement d’adresse des parents ou de l’un des parents. 
 
 
 9. Résiliation de l'abonnement au transport 
  La résiliation du contrat de services éducatifs entraîne nécessairement la résiliation de                              
  l'abonnement au transport. Mais l'abonnement au transport peut être résilié sans qu'il y ait              
  résiliation du contrat de services éducatifs. 

 a) Résiliation de l'abonnement au transport avant le premier jour de classe résultant de la 
 résiliation du contrat de services éducatifs 

   La résiliation de l'abonnement au transport n’exige alors aucune formalité administrative,  
   car elle accompagne nécessairement la résiliation du contrat de services éducatifs                    
   (annulation de l’inscription de l’élève au Collège). 

   La date de la résiliation de l'abonnement au transport coïncide alors avec la date officielle 
   de la résiliation du contrat de services éducatifs. 

   Le Collège rembourse l'acompte de 50 $ sur les frais de transport et toute autre somme     
   qui aurait déjà été versée pour acquitter les frais de transport. 

 
 b) Résiliation de l'abonnement au transport avant le premier jour de classe sans 

 résiliation du contrat de services éducatifs 
   La résiliation de l'abonnement au transport se fait alors avant le début de l'année scolaire, 
   mais sans qu'il y ait annulation de l'inscription de l'élève au Collège. Elle doit faire l’objet   
   d’un avis signé. Toute personne signataire du contrat de services éducatifs à titre de         
   client doit signer cet avis. On peut communiquer avec le secrétariat de la Direction des     
   ressources matérielles pour obtenir un formulaire à cette fin. 

   La date de résiliation de l’abonnement au transport est alors celle de la réception de l’avis 
   par le Collège.   

   Le Collège ne rembourse pas l'acompte de 50 $ sur les frais de transport, mais il 
 rembourse toute autre somme qui aurait déjà été versée pour acquitter les frais de 
 transport. 

 
  c) Résiliation de l'abonnement au transport le ou après le premier jour de classe 

 résultant de la résiliation du contrat de services éducatifs  
   La résiliation de l'abonnement au transport n’exige alors aucune formalité administrative,           
   car elle accompagne nécessairement la résiliation du contrat de services éducatifs             
   (départ de l’élève). 

   La date de la résiliation de l'abonnement au transport coïncide alors avec la date officielle 
   de la résiliation du contrat de services éducatifs. 
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   Les frais de transport sont alors proportionnels au nombre de jours de classe qui                
   précèdent la date de résiliation de l'abonnement par rapport au total des jours de classe   
   de l'année scolaire (180). 

   Le Collège n'exige alors aucune indemnité pour la résiliation de l'abonnement. 
 
 d) Résiliation de l’abonnement au transport le ou après le premier jour de classe et sans 

 résiliation du contrat de services éducatifs 
   La résiliation de l'abonnement au transport se fait alors au cours de l'année scolaire, mais 
   sans qu'il y ait départ de l'élève. Elle doit faire l’objet d’un avis signé. Toute personne        
   signataire du contrat de services éducatifs à titre de client doit signer cet avis. On peut         
   alors communiquer avec le secrétariat de la Direction des ressources matérielles pour       
   obtenir un formulaire à cette fin. 

   La date de résiliation de l’abonnement au transport est alors la plus tardive des dates        
   suivantes : celle indiquée dans l’avis, celle de la réception de l’avis par le Collège, celle     
   de la remise au Collège de la carte de transport. 

   Les frais de transport sont alors proportionnels au nombre de jours de classe qui                
   précèdent la date de résiliation de l'abonnement par rapport au total des jours de classe   
   de l'année scolaire (180). 

   De plus, le Collège exige alors une indemnité pour la résiliation de l’abonnement. Cette    
   indemnité est d’au moins 50 $. Mais le total des frais de transport calculés et de                
   l’indemnité exigée ne peut excéder les frais annuels de l’abonnement. 
       
 
 10. Renseignements sur les territoires desservis 
 Pour obtenir des renseignements concernant la desserte des territoires, veuillez communiquer 
 avec le secrétariat de la Direction des ressources matérielles au 450 589-5621, poste 31141. 
 
 
 
B.  Trans port en  commun  

 L’utilisation du transport en commun représente une solution pour diminuer les frais reliés au 
 transport scolaire. 
 

Le Réseau de transport métropolitain (Exo) assure un service de transport efficace et sécuritaire aux 
élèves. Celui-ci a été bonifié de plusieurs heures en direction et au départ du campus académique de 
L’Assomption qui est formé du Collège de l’Assomption et du Cégep régional de Lanaudière à 
L’Assomption. 

 
Tous les élèves peuvent se procurer la carte OPUS aux points de vente du Réseau de transport 
métropolitain, et ce, à un coût très abordable. Les élèves de 16 ans et plus doivent faire signer le 
formulaire « Demande d’obtention de la carte OPUS » par la direction du Collège. Ce document est 
disponible au local C-114. 

 
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez consulter le site internet 
Exo en allant sur le lien suivant : https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/mrclasso. 
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