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Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous accueille à l’événement annuel en transport 
collectif pour les régions et les territoires ruraux.

Cette année, le thème est le même que l’année dernière : bien peu de choses ont avancé au Québec en termes de 
mobilité durable depuis un an. Les questionnements sur le maintien des acquis en mobilité durable et la pérennité 
des services sont donc toujours, voire encore plus, d’actualité.

Durant toute l’année 2015, nous avons été en attente d’une réflexion promise par le gouvernement pour l’avenir de 
la mobilité dans nos régions et territoires ruraux. De très nombreux échanges et sollicitations ont eu lieu entre votre 
association et différentes instances de concertation : la FQM, l’UMQ, Transport 2000, la FTA, l’AQTR, etc.

Les différents changements au sein du ministère des Transports ont malheureusement freiné certains avancements 
de dossiers dans lesquels l’ATCRQ avait beaucoup d’espoir. Nous repartons donc 2016 en mettant les bouchées 
doubles afin de faire avancer les différents dossiers, et plusieurs rencontres sont déjà à l’agenda en ce sens.

Alors que nous désespérions de voir un nouveau programme sortir avant notre colloque, nous avons eu l’agréable 
surprise de recevoir un programme transitoire tout juste 10 jours avant notre rendez-vous d’aujourd’hui. C’est une 
agréable surprise en terme de timing, une bien moins bonne en ce qui a trait à certains contenus. Alors que nous 
attendions tous il y a un an que la réflexion du ministère mène à une réelle stratégie nationale de mobilité durable, 
nous n’avons reçu qu’un renouvellement transitoire et nous  nous retrouvons à nouveau en attente d’une véritable 
réflexion globale.

Notre rôle à l’ATCRQ reste donc crucial : continuer d’alimenter le ministère afin qu’il ait en main un véritable portrait 
de la mobilité sur tout le territoire québécois, et que sa stratégie, que nous espérons être établie pour plusieurs 
années, défende les intérêts des services aux citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.

À défaut d’avoir mené à la création d’une stratégie de mobilité durable, l’année 2015 aura été marquée par une 
série de projets de loi (76 et 83) et de commissions parlementaire (Uber et CTQ) sur des sujets spécifiques mais 
dont les enjeux auront des impacts sur l’ensemble du territoire québécois. L’implication de votre association sur tous 
ces sujets, bien qu’ils ne soient pas toujours directement liés au transport régional et rural, prouve que la réflexion 
sur la mobilité au Québec en est une globale et ne peut continuer de se faire en silo. C’est d’ailleurs en gardant en 
tête ce principe qu’a été construit le programme de notre colloque, et nous avons hâte d’échanger avec vous sur 
les différents sujets abordés.

Dans ce contexte difficile, marqué par des mesures d’austérité et un environnement instable, je tiens à souligner les 
efforts, l’engagement et le travail acharné de notre directrice Thérèse Domingue, qui porte cette association à bout 
de bras, et souvent à bout de souffle. Un grand merci aussi aux membres du conseil d’administration pour leur temps 
et leurs conseils précieux.

Enfin, je tiens à souligner l’importance symbolique de continuer de tenir cet événement annuel dans des municipalités 
représentant la réalité des membres de l’ATCRQ : défendre le transport en régions et territoires ruraux, c’est aussi 
prêcher par l’exemple et faire rayonner nos villes et villages comme ici à Saint-Georges-de-Beauce.

Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon colloque.

Anne Auclair 
Présidente
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Jeudi le 14 avril
8h00 à 8h55 Accueil et inscription
9h00 à 10h00 Clinique juridique 

Me Bernard Jacob,  
firme Morency avocats

  Quel véhicule peut-on utiliser et 
avec qui peut-on contracter pour 
effectuer du transport collectif sans 
harmonisation? 

 L’interprétation du transport bénévole 
dans les modalités 

10h00 à 10h20 Pause santé
10h20 à 11h15 Les responsabilités et les pouvoirs 

actuels des municipalités et ceux 
nécessaires pour le développement  
du transport de personnes

10h20 à 10h35 Les responsabilités et les pouvoirs 
actuels / ATCRQ

10h35 à 10h55 Les responsabilités et pouvoirs 
nécessaires pour le développement du 
transport de personnes

 M. Richard Lehoux, président 
Fédération québécoise des municipalités

11h15 à 12h00 Incontournables pour un nouveau 
programme

 Nouvel objectif du programme actuel et 
un soutien financier pour qui?

 L’augmentation financière destinée aux 
transporteurs interurbains - ATCRQ

12h00 à 13h30 Dîner
12h15 à 12h45 Une tournée régionale  

Mme Judith Racine, coordonnatrice 
Transport 2000

12h50 à 13h30 Conférence et présentation /  
Projet SAUVÉR 
Mme Jocelyne Ouellet

13h30 à 13h45 Services locaux inter MRC /  
Rabattement exclusif

 La transformation désirée par certains  
du transport collectif dans nos régions  
et territoires ruraux

 ATCRQ présentation de la situation  
(impacts pour le territoire)

13h45 à 14h15  Échanges entre les participants et 
participantes sur les pratiques locales 
(services inter MRC / rabattement)

14h15 à 15h00  Vraiment un guichet unique 
ATCRQ / Mme Anne Auclair

15h00 à 15h20 Pause santé 

15h20 à 15h50  La gouvernance locale et régionale 
ATCRQ / Mme Anne Auclair

8h00 à 8h55 Accueil et inscription

8h55 à 9h00 Mot d’ouverture de la journée

9h00 à 10h30  Les modalités 2016 du Programme 
d’aide au développement du transport 
collectif et leurs impacts / ATCRQ

10h30 Pause et rafraichissements sur place

11h00 à 12h00 L’auto-répartition 
Fraxion Communications

 Présentation d’un modèle qui permet 
l’auto-répartition et la gestion du 
transport collectif  
 
Expérience de l’implantation  
M. Antoine Audet,  
Directeur général du RÉGÎM

12h00 à 12h05 Mot de la fin et remerciements  
par Mme Anne Auclair, présidente

12h15 à 14h00 Assemblée générale annuelle  
et dîner sur place

15h50 à 16h30  Travail en ateliers par les participants 
et participantes sur les modèles 
présentés

16h30 à 17h00 Plénière

17h00 à 17h15 Le taxi collectif 
M. Georges Tannous,  
Président par intérim 
Comité provincial de concertation et 
de développement de l’industrie du 
taxi (CPCDIT)

18h00 à 20h30  Souper  

Vendredi le 15 avril

COLLOQUE 2016
14- 15  avril

LE MAINTIEN DES ACQUIS ET  
LA PÉRENNITÉ DES SERVICES CENTRE DES CONGRÈS 

LE GEORGESVILLE
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4 JEUDI LE 14 AVRIL 
8h00 à 8h55 Accueil et inscription
9h00 à 10h00  Clinique juridique
 Me Bernard Jacob, firme Morency avocats

 ■ Quel véhicule peut-on utiliser et avec qui peut-on contracter pour 
effectuer du transport collectif sans harmonisation? 

 ■ L’interprétation du transport bénévole dans les modalités
 Certaines organisations dispensant du transport adapté en régie, utilisent 

leurs véhicules de transport adapté lorsqu’ils ne sont pas utilisés par la 
clientèle à mobilité réduite, et proposent du transport collectif.  

 Si cette pratique ne cause aucun problème pour certains territoires, cette 
même pratique est interdite pour d’autres.

 Cette situation repose sur l’interprétation de la Loi par le Contrôle routier.  
Il s’agit de bien comprendre la Loi et de s’assurer  que l’application de 
cette dernière soit uniforme à l’ensemble du Québec.

 Les modalités du programme PADCT intègre certains volets du transport 
bénévole. Il s’agit de bien comprendre la portée des modalités, et 
comment les déplacements en transport bénévole directement ou par la 
mise en commun (harmonisation) peuvent se retrouver comptabilités dans 
les déplacements du transport collectif.

10h00 à 10h20 Pause santé

LE MAINTIEN DES ACQUIS ET LA 
PÉRENNITÉ DES SERVICES 

Les enjeux sont  
toujours les mêmes 
sans politique 
ou stratégie 
provinciale.

Colloque 2016
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10h20 à 11h15 Les responsabilités et les pouvoirs actuels des municipalités et ceux 
nécessaires pour le développement du transport de personnes

10h20 à 10h35 Les responsabilités et les pouvoirs actuels / ATCRQ
10h35 à 10h55 Les responsabilités et pouvoirs nécessaires pour le développement du 

transport de personnes
 M. Richard Lehoux, président  

Fédération québécoise des municipalités
 Il est important de rappeler le rôle et les responsabilités des municipalités 

et des MRC qui leurs étaient dévolus dans le cadre de la 1ère politique, 
car notre environnement est grandement modifié.  

 De plus, les besoins étant importants, des usagers, utilisateurs, personnes 
ou clients, confondent l’offre régionale et territoriale avec celle des 
sociétés de transport et des CIT.  

 Pour les gestionnaires du transport de personnes, nous entendrons 
les orientations et objectifs visés par la Fédération québécoise des 
municipalités en ce qui concerne l’avenir du transport collectif.

11h15 à 12h00 Incontournables pour un nouveau programme
 ■ Nouvel objectif du programme actuel et un soutien financier  
pour qui?

 ■ L’augmentation financière destinée aux transporteurs interurbains ‒ 
ATCRQ

 Le programme (PADTC) vient identifier les acteurs pouvant bénéficier d’un 
soutien financier pour assurer le développement et le maintien de l’offre 
de transport collectif.

 L’atelier vise à identifier des moyens pour favoriser un travail de 
collaboration véritable entre les partenaires. Le travail à la pièce ne doit 
plus s’appliquer.

 Si pour les organisations régionales et territoriales elles doivent revoir 
leur mode de livraison, il faut que le partenariat se transpose également 
chez le transporteur. Ils se disent disposés à développer des partenariats 
et nous devrons y accorder tout le temps nécessaire pour parvenir à 
conclure des ententes sur l’ensemble du territoire québécois.

12h00 à 13h30 Dîner
12h15 à 12h45 Une tournée régionale 
 Mme Judith Racine, coordonnatrice
 Transport 2000
12h50 à 13h30 Conférence et présentation / Projet SAUVÉR
 Mme Jocelyne Ouellet
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13h30 à 13h45 Services locaux inter MRC / Rabattement exclusif
 ■ La transformation désirée par certains du transport collectif dans 
nos régions et territoires ruraux

 ■ ATCRQ présentation de la situation (impacts pour le territoire)
 Nous entendons de plus en plus un discours qui pourrait se voir 

réducteur pour les régions et les territoires ruraux. Il s’agit d’établir que 
le transport collectif en dehors des grands centres, devrait-être un service 
de rabattement vers les autres trajets ou circuits dispensés sur les grands 
axes routiers.

 Cette approche viendrait réduire l’offre qui permet aux personnes d’avoir 
accès à des services sur leur territoire spécifique.

 Toutefois, est-il possible que pour certains territoires une offre exclusive de 
rabattement vienne répondre adéquatement aux besoins des citoyens et 
des citoyennes?

 C’est l’exercice de réflexion qui est proposé aux participants et 
participantes.

13h45 à 14h15  Échanges entre les participants et participantes sur les pratiques 
locales (services inter MRC / rabattement)

14h15 à 15h00  Vraiment un guichet unique
 ATCRQ / Mme Anne Auclair
 La multiplication des services extérieurs pour proposer des déplacements 

en transport d’accompagnement souvent sans accompagnement et 
effectuer par des bénévoles, serait-elle le résultat de l’absence d’un vrai 
guichet unique? 

 Des ententes ne représentant pas la réalité de nos territoires et l’absence 
d’entente pour plusieurs,  seraient-elles le résultat de l’absence d’un vrai 
guichet unique?

 Les multiples centres d’appels sur nos territoires seraient-ils le résultat de 
l’absence d’un vrai guichet unique?

 Le citoyen ou la citoyenne qui ne connaît pas les nombreux services de 
transport de personnes sur son territoire, serait-il lié à la multiplication des 
centres de répartition?
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 Les différents plan de développement en transport de personnes effectués 
par plusieurs partenaires locaux et régionaux, seraient-ils le résultat de 
l’absence d’un vrai guichet unique?

 Voilà plusieurs éléments qui commandent une réflexion.
15h00 à 15h20 Pause santé 
15h20 à 15h50  La gouvernance locale et régionale
 ATCRQ / Mme Anne Auclair
15h50 à 16h30  Travail en ateliers par les participants et participantes  

sur les modèles présentés
 Le transport collectif doit répondre à des besoins locaux, mais plusieurs 

besoins extérieurs à une MRC ne trouvent pas le service approprié.
 Dans un contexte d’optimiser l’offre pour le citoyen et la citoyenne, 

comment envisager un segment ou la totalité de l’organisation au niveau 
d’une région administrative?

16h30 à 17h00 Plénière
17h00 à 17h15 Le taxi collectif
 M. Georges Tannous, Président par intérim
 Comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du 

taxi (CPCDIT)
18h00 à 20h30  Souper  

VENDREDI LE 15 AVRIL 
8h00 à 8h55 Accueil et inscription
8h55 à 9h00 Mot d’ouverture de la journée
9h00 à 10h30  Les modalités 2016 du Programme d’aide au développement du 

transport collectif et leurs impacts
 ATCRQ
 Cette modification au programme du colloque s’imposait, suite au dépôt 

des modalités du programme de 2016 et aux appels reçus.
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 En 2015 le ministère prenait la bonne décision en imposant 
l’investissement des surplus au cours des 3 prochaines années. Toutefois, 
après moins d’un an, nous apprenons qu’un % du surplus au 31 
décembre 2015 sera déduit de la subvention pour l’année 2016.

 En ce qui concerne les phases de financement, nous remarquons un 
ajustement. Toutefois, la formule d’application mur à mur entraîne des 
iniquités pour plusieurs.

10h30 Pause et rafraichissements sur place
11h00 à 12h00 L’auto-répartition
11h00 à 11h30 Présentation d’un outil permettant l’auto-répartition
 M. Maroun Basbous,  

Fraxion communications
11h30 à 12h00 Expérience de l’implantation
 M. Antoine Audet,  

Directeur général du RÉGÎM
 La technologie est un outil de développement pour l’ensemble des 

pratiques et ce, peu importe notre situation géographique.
 Cette présentation fera la démonstration que l’intégration de la 

technologie à la livraison des services dans nos territoires est une valeur 
ajoutée.

12h00 à 12h05 Mot de la fin et remerciements 
 par Mme Anne Auclair, présidente
12h15 à 14h00 Assemblée générale annuelle et dîner sur place
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Des transporteurs 
privés au service 
des collectivités

Des transporteurs 
privés au service 
des collectivités


