
COLLOQUE 2010 – 22 ET 23 AVRIL
Programmation préliminaire

Jeudi le 22 avril  
8h00 à 8h45 Accueil
8h50 à 9h00  Ouverture et mot de 

bienvenue par le président
9h00 à 9h35 Présentation du portrait du  

transport collectif au Québec
                       (personne extérieure de  

l’ATCRQ)  
9h35 à 10h00 Période de questions  

sur les constats présentés
10h00 à 10h25 Pause 
10h25 à 11h00 Présentation des recommanda- 

tions suggérées par l’ATCRQ 
pour la Politique québécoise 
du transport version 2012 

11h00 à 12h00 Les participants font leurs 
recommandations 

12h00 à 13h25 Dîner

Le salon des exposants est ouvert et des outils de 
promotion y sont présentés

13h30 à 14h30 Formation et plateau de diffu-
sion sont présentés  par le CETI 
(Centre d’expertise en transport 
intermodal)

14h30 à 15h00 Période de questions 
15h00 à 15h25 Pause 

Nous savons tous que la Politique québé-
coise du transport de 2012 connaîtra des 
modifications et l’ATCRQ considère im-
portant que les gestionnaires de transport 
et les intervenants du secteur, identifient 
et se prononcent sur les modifications qui 
doivent être  proposées. 

www.atcrq.ca 
 
atcrqtransport@atcrq.ca

COLLOQUE 2014
9, 10 et 11 avril 2014
2935, Boulevard de la Pinière
Terrebonne

Mercredi le 9 avril  

13h00 à 13h55     Accueil et inscription

14h00  Ouverture et mot de bienvenue par le 
président M. Harry Gow

14h05 à 15h00  Stratégie nationale de mobilité durable 
Présentation de la stratégie  
Le programme et les modalités  
Ministère des transports du Québec  
Mme France Dompierre

15h00 à 15h30   Stratégie nationale de mobilité durable, 
programme et modalités 

 Le transport collectif (régions et  
milieux ruraux) 

 M. Serge Charest 

 Présentation des axes et des impacts 
importants pour le développement du 
transport collectif en fonction des spécificités 
régionales et rurales

15h30 à 16h00  Nouvelle Association

 Association des propriétaires d’autobus du 
Québec et Association du transport écolier  
du Québec

 Présentation de la nouvelle Association 
formée de l’APAQ et de l’ATEQ 
Sa mission, ses objectifs... 
M. Luc Lafrance                       

18h00  Souper avec conférencier (politique) 
M. Richard Lehoux 
Président 
Fédération québécoise des municipalités

20h30  Spectacle d’humour  
La face cachée de …  
(une découverte pour toutes et tous)

(Comment préserver le levier économique 
qu’est le transport collectif)

LE TRANSPORT COLLECTIF/
LA MOBILITÉ INDIVIDUELLE

Animateur M. Claude Ménard

Salle Victoire-Triomphe



www.atcrq.ca 
819 55ATCRQ 
819 552-8277 

 
atcrqtransport@atcrq.ca

Jeudi le 10 avril  

8h30 à 8h55    Accueil et inscription

9h00 à 10h00   Le transport collectif /  
mobilité individuelle et institutionnelle

 La tarification du transport collectif dans les 
régions et territoires ruraux

10h00 à 10h20   Pause et rencontre avec les exposants

10h20 à 11h00  Atelier d’échanges sur les 2 thèmes entre les  
participantes et des participants

11h00 à 12h00  Présentation d’un logiciel permettant la gestion 
complète des déplacements, des circuits, des 
coûts, des statistiques, de la réservation en 
ligne… 
Insum Solutions
Mme Chantale Vanier et M. Roger Leblanc

12h00 à 13h30  Dîner

13h30 à 14h30  Présentation de différents modèles 
organisationnels de transport collectif 

 en 2014 (régional et rural)  – ATCRQ

 Présentation de la démarche pour l’élaboration 
d’un plan de transport (local et régional)  
M. Jacques Deslauriers et David Vianney 
de Gestrans

14h30 à 15h15  Ateliers échanges entre les participantes et 
les participants sur les différents modèles et 
l’application dans leur territoire et sur  
l’élaboration d’un plan de transport 

15h15 à 15h35  Pause et rencontre avec les exposants

15h35 à 16h00  Plénière et recommandations des participantes  
et participants

 Souper libre, et informations sur les activités 
extérieures

Vendredi le 11 avril  

9h00 à 9h45   Présentation de différents programmes 
permettant un financement  pour le  
transport collectif

 Présentation d’ententes avec les partenaires 
potentiels (santé, services sociaux, taxi et autres)

9h45 à 10h15  Échanges avec les participantes et participants

10h15 à 10h45  Présentation des recommandations provenant  
des ateliers

10h45 à 10h55  Rétrospective des grands événements de l’année 
2013 pour le transport collectif dans nos régions 
et milieux ruraux

10h55 à 11h00 Mot de la fin par le président M. Harry Gow

11h15 à 13h00   Assemblée générale annuelle et dîner sur place
 

Salle Royal-Crystal

Salle Victoire-Triomphe


