Colloque 2017
5, 6 et 7 avril 2017
Hôtel Montfort, Centre des congrès de Nicolet
1141, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet, QC J3T 1W4 - 819 293 6262

THÈME DU COLLOQUE :
L’année transitoire du transport collectif régional et son avenir
MERCREDI 5 AVRIL : salle La chapelle
13h00 à 13h55 :

Accueil et inscription

14h00à 14h15 :

Ouverture et mot de bienvenue et présentation des
objectifs du colloque
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

14h15 à 15h15 :

Taxibus Val-d’Or
Madame Francine Hervieux, présidente
Présentation des démarches pour la mise en place du
service, son fonctionnement actuel et son offre de
service.

15h15 à 15h35 :

Pause

15h35 à 16h35 :

Clinique juridique
Me Benoît Groleau, avocat associé
Cain Lamarre
La lecture donnée aux différents permis de transport par
autobus délivrés par la Commission des transports du
Québec, semble ne pas correspondre à l’environnement
légal de ceux-ci.

L’interprétation d’une jurisprudence, suggèrerait qu’il
est possible de faire un type de transport interurbain
sans permis.
Présentation des différents permis nécessaires pour
dispenser des offres de transport (nolisé, interurbain,
etc)
16h35 à 17h15 :

Fonds Vert
M. André Lavoie, président l’ATCRQ
Le transport collectif régional étant soutenu
financièrement par le Fonds vert, il est important de
connaitre les objectifs du programme.
Les explications qui accompagnent la présentation,
permettront
de
comprendre
le
questionnement
concernant certains types de services dispensés.

17h15 à 17h30 :

Allocution de la Mairesse de la municipalité de Nicolet
Madame Geneviève Dubois

17h30 à 18h30 :

Cocktail offert par Transport des personnes MRC de
Bécancour.

JEUDI 6 AVRIL : salle La Chapelle
8h30 à 8h55 :

Accueil et inscription

8h55 à 9h00 :

Mot de bienvenue de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

9h00 à 10h00 :

Le transport collectif régional
M. Martin Breault
Directeur du transport terrestre de personnes
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET)
Présentation et échanges sur la démarche du Ministère
auprès des MRC en 2017 et l’année de transition du
transport collectif régional

10h00 à 10h15 :

Pause

10h15 à 11h15 :

Le comité national ou provincial du transport collectif

M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
Le résultat de la journée de consultation de l’ATCRQ du 5
décembre 2016 ayant été déposé aux membres du comité
sur le transport collectif, c’est maintenant les travaux du
comité qui seront présentés.
11h15 à 12h00 :

Identification d’actions et échanges des participantes et
participants pour s’assurer que les surplus du transport
collectif ne soient pas dirigés vers d’autres types de
transport de personnes (ex: transport adapté, transport
pour les soins de santé, etc.)

12h00 à 12h30 :

Plénière

12h30 à 14h00 :

Dîner

14h00 à 15h00 :

Reprise de l’atelier visant le comité sur le transport
collectif
Dans le cadre des travaux du comité sur le transport
collectif, présentation et identification de l’environnement
idéal pour que la prise en charge du transport collectif par
les MRC puisse se traduire par un succès (possible ou
impossible pour tous et toutes)
Échanges des participants et participantes sur les
travaux du comité

15h00 à 15h30 :

Nouveau programme anticipé et les modalités qui
répondent aux réalités du secteur et du milieu pour les
années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (échanges des
participantes et participantes)

15h30 à 15h45 :

Pause

15h45 à 16h15 :

Plénière

16h15 à 16h30 :

Stratégie pour l’investissement des surplus

16h30 à 17h30 :

La technologie au service des organisateurs de transport
collectif
UbiTransport inc.
M. Philippe Medioni, directeur au développement
Madame Rachel Iglesias, responsable du développement
des affaires

17h30 à 17h50:

Allocution du président de Transport des personnes MRC
de Bécancour
Monsieur Paul Grimard

18h15 :

Souper
Musique et animation proposées par Transport de
personnes MRC de Bécancour

VENDREDI 7 AVRIL : salle La Chapelle
8h30 à 8h55 :

Accueil et inscription

8h55 à 9h00 :

Mot d’ouverture de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

9h00 à 9h15 :

M. André Lavoie (ATCRQ)
Présentation des différentes organisations oeuvrant dans
le secteur du transport collectif et clarification sur le rôle
de chacun (local, régional ou national)

9h15 à 9h30 :

M. André Lavoie (ATCRQ)
FARR (Fonds d’aide au rayonnement des régions)

9h30 à 11h45 :

La technologie au service de nos organisations

9h30 à 10h30 :

Système d’Auto-répartition (ASTUS)
M. Claude Lemay

10h30 à 11h15 :

FolioMedian/VuduMobile
Système d’Alerte sms
M. Stéphane Daoust
Pour demeurer en contact permanent avec les utilisateurs
et utilisatrices et encore plus.

11h15 à 11h20 :

Mot de la fin et remerciements par M. André Lavoie

11h30 à 13h00 :

Assemblée générale annuelle et dîner sur place

