
Fiche d’information 
Le transport collectif, j’embarque ! 
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Le service 

• Le service débutera lundi 3 mai 2010, dans toute la Gaspésie et aux Îles. 
• On estime réaliser 150 000 déplacements par année. 

 
Les autobus 

• Les véhicules utilisés sont principalement des minibus de 25 places (14 en tout). 
• Plus de 700 aires d’arrêt sont réparties sur tout le territoire : bientôt des panneaux d’arrêt seront installés. 
• Environ 1 million de kilomètres seront parcourus annuellement. 

 
Le fonctionnement 

• Les horaires et plus d’information encore sont disponibles au www.monregim.net, ainsi que dans des dépliants 
disponibles à l’entrée des autobus. 

• Les gens sont invités à réserver leur place 24 heures avant leur déplacement, en téléphonant au 1 877 521-0841. Lors 
de la première réservation, une rapide inscription devra être faite. Sans réservation, les gens peuvent utiliser le service, 
s’il y a de la place à bord. 

• Les usagers sont priés de se présenter 5 minutes à l’avance à l’aire d’attente.  
• Les enfants de moins de dix ans doivent être accompagnés d’un adulte pour utiliser le service. 

 
Le coût d’un déplacement 

• Gratuit de 0 à 5 ans. 
• 2,50 $ / billet (carnet de 10 billets pour 25 $, en vente auprès des conducteurs). 
• 3 $ en argent comptant (monnaie exacte à remettre dès l’entrée dans le véhicule). 
• Tarifs spéciaux pour les circuits à la demande. 

 
Les avantages du transport collectif 

• Social : l’accès à un moyen de transport permet à certaines personnes d’accéder aux commerces, aux soins de santé, 
aux lieux de travail, aux établissements d’enseignement, etc. Il contribue aussi à briser l’isolement des personnes sans 
voiture. 

• Économique : quelqu’un qui habite à 15 km de son lieu de travail et qui fait le trajet cinq jours par semaine économisera 
2 500 $ / année avec le transport collectif, si on tient compte des coûts d’essence, d’entretien du véhicule et du prix 
d’un billet d’autobus. 

• Écologique : la consommation d’essence par personne est beaucoup plus faible en transport en commun qu’en voiture.  
• Collectif : toute la communauté peut bénéficier des retombées directes et indirectes du transport collectif. Une étude 

nord-américaine a démontré que le transport collectif rural rapporte à la société ou lui permet d’économiser 3,35 $ pour 
chaque dollar investi.1 

 

                                                
1 GENIVAR Société en commandite (2007), Étude d’impacts socioéconomiques du transport des personnes en milieu rural, pour la Conférence régionale des 
élus de la Capitale-Nationale, Rapport final, Québec. 



 
 
Les trajets 

• 17 trajets réguliers sont prévus. 
• Possibilité de trajets sur demande : en fonction des disponibilités, des besoins, du nombre de passagers, et impliquant 

un tarif différent. 
 
 
Le tableau suivant récapitule les trajets réguliers disponibles : 

 

 
 
Les points de service 
Le service a été créé en collaboration avec des organismes de transport adapté de la région, afin de bénéficier de leur 
expérience. Ces organismes sont les points de service, où les utilisateurs peuvent se procurer horaires et billets.  

• SECTEUR DE LA HAUTE-GASPÉSIE : Transport sans Frontières, 418 763-7232 
• SECTEUR DE GRANDE-VALLÉE : Transport adapté et collectif intégré des Marées, 418 393-3262 
• SECTEUR DE GASPÉ : Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé, 418 368-6324 
• SECTEUR DU ROCHER-PERCÉ : Transport des Anses, 418 689-7740 
• SECTEUR DE LA BAIE-DES-CHALEURS : Transport Bonaventure, 418 534-4935 
• SECTEUR DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE : Corporation de transport adapté et collectif des Îles-de-la-Madeleine, 418 

986-6050 
 

Embarquez vous aussi ! 

Gratuit pour la 1 re semaine  ! 
Le service de transport collectif est entièrement gratuit, pour tous, du 3 au 7 mai 2010 


