
Un service essentiel
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 Un service de porte-à-porte pour la presque 
totalité des 80 000 personnes handicapées 
admises au transport adapté et effectuant plus 
de 7 000 000 de déplacements annuels.

 Un programme dédié: Obligation de passer par 
le comité d’admission:

 Chaque personne handicapée admise se voit 
accorder  un type d’admission et un type 
d’accompagnement répondant à ses besoins.
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 En transport adapté, l’organisme mandataire 
est l’organisme responsable. Ce peut être une 
municipalité locale, une MRC, une RIT, un 
CIT, un CRT ou encore une société de 
transport en commun. 

 L’organisme délégué est celui qui gère le 
service et il peut également l’exploiter.
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 Les municipalités peuvent confier ce transport 
à un OBNL ou encore contracter avec une 
entreprise.

 Des états financiers vérifiés et des rapports 
statistiques annuels exigés par le MTQ.

 Une comptabilité séparée pour les services qui 
offrent un autre mode de transport (programme 

dédié).
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 La Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale de 1978 et de 2004:

1978: 

 Création de l’OPHQ;

 Transport accessible pour les personnes handicapées 

incapables d’utiliser le service régulier de transport en 

commun des sociétés de transport (art. 67), etc.;

2004:

 Obligation pour toutes les municipalités d’offrir le 

service à compter de 2004;
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 Obligation pour les ministères et les municipalités de 

50 000 habitants et plus de présenter annuellement un 

plan d’actions; 

 Obligation pour les organismes de transport en commun 

(OTC) de rendre leur réseau régulier accessible.

 Le Décret du Programme d’aide au transport adapté:

Service minimum de 5 jours et 35 heures par semaine;

Cadre triennal pour les organismes;
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Contribution des partenaires; 

• Municipalités: environ 20 % des coûts;

• Usagers: environ 15 % (tarif équivalent à celui du 

transport en commun);

• Ministère: contribution entre 60 et 75 % des coûts;

Un programme de plus de 100 millions $. pour les 103 

services de transport adapté au Québec.
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 Les modalités d’application du programme d’aide;

 Le Code de la sécurité routière;

 La Loi d’accès à l’information;

 La Loi sur les Transports;

 La Charte des droits et libertés de la personne;

 La Loi sur l’instruction publique;

 La Loi sur le taxi et son règlement;

 Les lois des Sociétés et des CIT, le Code municipal et 
la Loi sur les Cités et Villes;

 La Commission des transports du Québec;

 Le règlement sur les véhicules adaptés, etc.
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 Le transport adapté est présent dans près  de 1 000 

municipalités au Québec et bientôt partout au 

Québec en raison de l’obligation des municipalités 

d’offrir un tel service depuis 2004.

 Le transport adapté a presque toujours des places 

disponibles dans ses véhicules. 
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 Le plus mauvais scénario est de travailler en vase 

clos dans une région rurale et ce, en raison du faible 

achalandage de chacun des modes:

 La faible densité de la population;

 L’automobile est trop présente dans les régions semi-

urbaines et rurales et le québécois préfère l’automobile.
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 S’asseoir avec les partenaires;

 S’adjoindre  des élus municipaux;

 Évaluer les réels besoins en transport de personnes;

 Élaborer des plans en considérant les besoins et les 

ressources déjà existantes pour chacun des modes de 

transport disponibles;

 Évaluer la capacité de payer du milieu.
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 Proposer des partenariats, lorsque c’est possible;

 Envisager l’élargissement des services en place;

 Examiner le côté économique du projet.
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 Chacun des partenaires doit avoir en tête et comme 

objectif:  LE SERVICE À LA POPULATION.

 Si chacun a cet objectif en tête, il sera plus facile de 

trouver des solutions et il y aura moins d’obstacles à 

franchir.

 Le respect des partenaires fait également partie de la 

solution. 

 Merci
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