LE MAINTIEN DES ACQUIS ET
LA PÉRENNITÉ DES SERVICES
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Colloque 2016
14 et 15 avril
CENTRE DE CONGRÈS
LE GEORGESVILLE

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

Jeudi le 14 avril
8h00 à 8h55

Accueil et inscription

8h55 à 9h00

Mot d’ouverture de la journée

9h00 à 10h00

Incontournables pour un nouveau programme
Nouvel objectif du programme actuel et
un soutien financier pour qui?
L’augmentation financière destinée aux
transporteurs interurbains - ATCRQ

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
M. Richard Lehoux, président
Fédération québécoise des municipalités

11h15 à 12h00

La pérennité du transport collectif
par la taxe sur l’essence / 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 Ouellette

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

www.atcrq.ca

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

16h30 à 17h00

Plénière

17h00 à 17h15

Le taxi collectif
M. Georges Tannous, Président par intérim

18h00 à 20h30

Souper

atcrqtransport@atcrq.ca

Vendredi le 15 avril
8h00 à 8h25

Accueil et inscription

8h25 à 8h30

Mot d’ouverture de la journée

8h30 à 9h30

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
Rafraichissements sur place

9h30 à 10h00

Bilan des ateliers

10h00 à 11h00

Les modalités 2016 du Programme d’aide
au développement du transport collectif
et leurs impacts
ATCRQ

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

11h55 à 12h00

Mot de la fin et remerciements
par Mme Anne Auclair, présidente

12h15 à 14h00

Assemblée générale annuelle
et dîner sur place

atcrq.ca
facebook.com/atcrq
twitter.com/atcrq
819 55ATCRQ
819 552-8277
atcrqtransport@atcrq.ca

www.atcrq.ca

Un projet de politique
salariale ainsi qu’un projet
de politique de travail seront
atcrqtransport@atcrq.ca
déposés sur place.
www.atcrq.ca

