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3Comme à chaque année, c’est un immense plaisir de vous accueillir au nom des membres du conseil 
d’administration de l’ATCRQ à ce colloque.

Le thème de notre colloque s’est imposé devant le développement rapide du transport collectif de personnes 
dans nos régions et territoires ruraux. « Public, privé et politique:  les forces à utiliser pour le transport 
collectif », est non seulement notre réalité, mais il s’agit de la formule indispensable au succès. L’Association 
ne le répétera jamais assez, il faut travailler en collaboration si nous désirons offrir les services de qualité 
aux populations des régions et des territoires ruraux.

Nos recommandations, nos positions, nos représentations et notre vision du transport collectif, doivent 
porter sur le développement de ce secteur et de ses utilisatrices et utilisateurs, et non pas, sur la peur que 
peut entraîner le corporatisme.

J’ose croire que l’année 2013 permettra l’adoption d’une nouvelle politique en transport de personnes, de 
mobilité ou en transport intégré, nous pouvons nous y perdre à l’occasion, mais chose certaine, il faut une 
nouvelle politique et les programmes qui répondent à nos réalités d’aujourd’hui.

L’exercice qui visait à présenter des recommandations pour une politique qui devait-être en application en 
janvier 2012, commande que nous y apportions des modifications. Tout comme les programmes, nous 
devons présenter des recommandations spécifiques pour les réalités d’aujourd’hui. Dans le même souffle, 
nous ne pouvons pas faire abstraction des lois en vigueurs, car les offres de transport collectif des régions 
et territoires ruraux étaient absentes au moment de la rédaction. 

L’on nous dit que tout est sur la table, il s’agit donc d’une opportunité que nous devons saisir.  Les collabora-
tions des dernières années et particulièrement celles de 2012, démontrent que nous sommes collectivement 
disposés à travailler ensemble, pour le développement et l’amélioration de l’offre du transport collectif dans 
nos régions et territoires ruraux.

Le colloque de l’ATCRQ réunit les acteurs du transport collectif, et ils sont nombreux. C’est en échangeant 
ensemble que nous pouvons avancer dans la même direction. De plus en plus, les MRC conviennent non 
seulement de déclarer compétence dans le secteur, mais d’intégrer le transport collectif dans leur organisa-
tion. C’est une reconnaissance de l’importance d’un tel service.

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

Harry Goy
Président

MOT DU PRÉSIDENT



 
 

PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF RURAL
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) salue la tenue du colloque sur le transport collectif en 
milieu rural qui se déroule cette année sous le thème Public, privé et politique : Les forces à utiliser pour le 
transport collectif.

Ce thème apparaît des plus appropriés puisqu’il est primordial que ces trois secteurs allient leurs forces 
de façon à innover pour l’intégration des différents modes de transport présents sur le terrain. Ensemble, 
nous saurons relever les défis posés par l’offre de services de transport collectif en milieu rural, j’en suis 
convaincu.

Véritable outil de développement, le transport collectif, notamment, par sa grande capacité d’adaptation 
aux réalités locales, contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens en facilitant leurs déplacements sur 
le territoire. Ce faisant, le transport collectif est, aux yeux de la FQM, un élément central de sa stratégie 
visant à assurer l’occupation dynamique du territoire québécois.

Au fil des ans, la FQM a collaboré à de nombreuses reprises avec l’Association des transports collectifs 
ruraux du Québec (ATCRQ). La FQM a ainsi travaillé, en 2009, à la réalisation du Guide du transport 
collectif en milieu rural, qui a permis d’accompagner les élus municipaux dans chaque étape visant la mise 
en place d’un service de transport. C’est d’ailleurs à la suite de nos représentations que le ministère des 
Transports a décidé de créer la Table permanente sur le transport collectif rural.

Il reste évidemment beaucoup de travail à faire notamment avec l’arrivée de la très attendue Politique 
du transport collectif rural. La FQM a multiplié les actions et les représentations pour que cette politique 
conduise à une bonification des programmes en place et une meilleure intégration de l’organisation du 
transport entre les différents partenaires du réseau.

Des services de transport collectif solidement implantés qui, sous l’impulsion de leur municipalité locale et 
de leur MRC, répondent aux besoins réels des citoyens partout sur le territoire, telle est la vision toujours 
défendue et que continuera toujours à défendre la Fédération.

Non seulement le transport collectif permet-il de préserver l’environnement en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre en plus d’aider à maintenir en région la population locale, il contribue aussi de façon 
très importante au développement socio-économique et insuffle une dose de vigueur et de dynamisme à 
nos communautés.

À tous, chers partenaires, je vous souhaite un excellent colloque.

Bernard Généreux
Président
Fédération québécoise des municipalités

MERCI À NOTRE FIER PARTENAIRE
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Jeudi le 18 avril

8 h 00 à 8 h 50 Accueil et inscription 
 Foyer Chaudière-Appalaches
8 h 50 à 9 h 00 Ouverture et mot de bienvenue par le président M. Harry Gow 
 Salon Lévis
9 h 00 à 9 h 30 La mise en place d’une régie inter municipale (régie inter MRC) 
 Me Pénélope Mill
 Firme Leblanc, Bourque et Arsenault Inc. 

Suite à la présentation de la CRÉ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 2012, 
plusieurs organisations et instances effectuent des démarches pour répondre aux 
exigences du ministère du Revenu. Le but étant de recevoir éventuellement une 
taxe sur l’essence. La démarche est exigeante car nous parlons de plusieurs MRC 
et organisations. 

La formule de régie inter municipale (inter MRC) a été retenue, car elle 
correspond davantage à la réalité de nos territoires. Ainsi, nous vous 
présenterons l’ensemble de la  démarche à effectuer. Suite à l’atelier, vous 
pourrez planifier votre calendrier de travail pour mettre en place une régie inter 
municipale, et effectuer les démarches nécessaires.     

Il est important de mentionner, qu’une régie inter municipale avec des MRC, 
peut se mettre en place sans regrouper toutes les MRC d’une même région 
administrative, et sans avoir pour objectif de faire les démarches pour obtenir un 
retour de la taxe sur l’essence. Le tout peut avoir comme but de maximiser l’offre 
de transport collectif pour les personnes.

Thème du colloque
Public, privé et politique :
Les forces à utiliser pour le transport collectif
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9 h 30 à 10 h 00 Présentation de la loi sur le transport et des modifications à apporter 
 à cette loi et autres, pour répondre aux nouvelles réalités du transport  
 collectif (taxi, autocar, transport écolier, les responsables et dispensateurs  
 de services) 

ATCRQ et responsables des secteurs concernés 
10 h 00 à 10 h 15 Pause et rencontre avec les exposants et Espacebus 3.0
 Foyer Chaudière-Appalaches

Mise à jour ou enregistrement de vos informations sur place  
avec Espacebus 3.0

10 h 15 à 10 h 45 Période d’échanges sur la régie inter municipale (MRC)
 et les recommandations pour la loi sur le transport et les lois liées aux 
 différents intervenants
 Salon Lévis
10 h 45 à 12 h 00 Le transport collectif pour les activités parascolaires 
 L’utilisation des places non retenues par la Commission scolaire
 Les berlines scolaires au service du transport collectif ?
 M. Luc Lafrance et Mme Nathalie Dion

Présentation de la situation actuelle

Présentation d’un protocole d’entente et échanges

Présentation du potentiel d’un permis restreint « taxi »  pour les berlines

Trois éléments importants seront traités : Le transport pour les activités 
parascolaires, l’utilisation des places non retenues par une Commission 
scolaire et les berlines scolaire pour le transport collectif.

12 h 00 à 13 h 30 Dîner conférence
 Salon St-Jean-Chrysostome 
13 h 00 à 13 h 30 Rencontre avec les exposants et Espacebus 3.0
 Foyer Chaudière-Appalaches

Mise à jour ou enregistrement de vos informations sur place  
avec Espacebus 3.0

COLLOQUE 2013
Programme
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13 h 30 à 14 h 30 L’autocar au service du transport collectif 
 Salon Lévis
 M. Pierre Maheux, président 
 Autobus Maheux Ltée 
 La complémentarité au service de l’augmentation de l’offre

Mme Joanne Breton, agente de développement territorial
CLD Abitibi

Le modèle présenté par Mme Breton fait la preuve de l’importance de la 
complémentarité des différents services sur un territoire, et confirme l’ouverture 
du transporteur par autocar au Québec, à toute collaboration permettant une 
mobilité à « tarifs collectifs ou urbains » pour les usagers. Dans le cas d’Autobus 
Maheux, des ententes ont été convenues sur quatre territoires différents et la 
MRC Abitibi est un bel exemple. 

14 h 30 à 15 h 15 La double juridiction en transport collectif et recommandations
 M. Romain Girard, président Vecteur 5

Le transport collectif municipalisé et le transport interurbain sont tous les deux 
essentiels. Ils sont différents dans leur fonctionnement mais ils s’adressent aux 
mêmes usagers potentiels pour leur proposer des services  à des échelles 
différentes et complémentaires. Ils doivent œuvrer ensemble à la meilleure 
proposition possible de mobilité. C’est le défi qui est lancé aux institutions et 
aux acteurs impliqués. C’est pour relever ces défis avec vous que VECTEUR5 
s’est donné pour mission de vous accompagner dans tous vos projets de 
déploiement d’une offre de transport collectif riche et reconnue.

15 h 15 à 15 h 30 Pause et rencontre avec les exposants et Espacebus 3.0 
 Foyer Chaudière-Appalaches
15 h 30 à 16 h 30 Les programmes du MTQ 
 Présentation des programmes qui répondraient aux régions 
 et territoires ruraux ATCRQ
 Salon Lévis

 Modifications à apporter et mesures transitoires nécessaires

L’année 2013 devrait se couronner par une nouvelle politique de transport des 
personnes. Cette nouvelle politique permet également d’apporter des modifica-
tions aux programmes déjà en place.

Le développement du transport collectif ayant été effectué très rapidement, 
son environnement est maintenant très différent. Les événements des dernières 
années, commandent que nous affirmions à nouveau les besoins du transport 
collectif pour les régions et les territoires ruraux. Les programmes sont reconduits 
pour l’année 2013, mais nous devons adapter les recommandations de 2011, 
à cette nouvelle réalité. Il faut s’assurer que les budgets dédiés au transport 
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collectif dans les régions et les territoires ruraux, soient investis au développement 
du transport collectif.

Les échanges partagés avec les participants et participantes au colloque prove-
nant de différentes sphères de l’environnement du transport collectif, permettront 
une avancée importante.

16 h 30 à 16 h 40 Mot du président pour l’invitation au cocktail et aux tirages 
17 h 45 Cocktail et tirages
 Foyer Chaudière-Appalaches
18h15 Accueil par le président pour le souper
 Salon St-Jean-Chrysostome

Vendredi le 19 avril

8 h 00 à 9 h 00 Accueil et inscription 
 Foyer Chaudière-Appalaches
9 h 00 à 10 h 30 La place et le rôle de l’industrie du taxi en transport collectif
 Salon Lévis
 M. Dory Saliba, président

M. André Martel, directeur général 
Comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi 
(CPCDIT)

Présentation des changements apportés à la représentation des régions et terri-
toires ruraux au Comité provinciale de concertation et de développement  
de l’industrie du taxi.  

Les partenariats à mettre en place pour assurer un service efficace dans nos 
territoires. 

10 h 30 à 11 h 00 Conclusion et recommandations pour le plan d’action 
 de l’ATCRQ 
 Mot de clôture et de remerciements par le président 
11 h 15 à 13 h 00 Assemblée générale annuelle et dîner sur place.
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30, rue Champagnat, Lévis QC  G6V 2A5     t. 819 552-8277  

www.atcrq.ca
atcrqtransport@atcrq.ca  


