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Le rôle de la Commission
des transports
• La Commission des transports est un organisme
•
•

de régulation et d’encadrement de l’industrie du
transport
Elle rend des décisions (tribunal administratif)
Elle applique des lois et règlements régissant
tous les secteurs de transport, à l’exception du
transport aérien
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Le rôle de la Commission
des transports
• La Commission exerce ses fonctions dans
le but

– d’accroître la sécurité du public et la
protection du patrimoine routier
– de soutenir la qualité et l’accessibilité des
services de transport de personnes
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Les activités encadrées
par la Commission
• Transport par véhicule lourd
• Transport par taxi
• Transport par autobus
• Courtage en services de camionnage en
vrac
• Transport maritime de passagers
• Transport ferroviaire
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L’encadrement du transport
par taxi
• La Commission veille à la qualité, à la sécurité et
•

à la disponibilité des services de transport par
taxi
La Commission, notamment

– délivre les permis de propriétaire de taxi
– détermine les tarifs de transport par taxi
– établit le nombre maximal de permis par
agglomération
– intervient au besoin auprès des titulaires de permis
qui n’offrent pas des services de qualité
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L’encadrement du transport
par taxi
• Les quelque 6400 titulaires de permis de taxi

offrent à la population un service de transport
régulier ou adapté par l’entremise de plus de
8300 taxis

• Ces taxis
– sont répartis dans 267 agglomérations
– sont accessibles à 92 % de la population du Québec
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Le transport collectif par taxi
• Un titulaire de permis de taxi peut offrir des
•

services de transport collectif s'il est lié par
contrat avec une autorité municipale
Ces services collectifs peuvent être effectués sur
l'ensemble du territoire du contractant
– le territoire de desserte du permis doit être compris,
en tout ou en partie, dans celui du contractant
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Le transport collectif par taxi
• Un service de transport collectif par taxi doit être
effectué

– au prix prévu par règlement
– ou au prix prévu par le contrat qui l'autorise, selon
les parcours et les services offerts

• Un service de transport collectif par taxi peut

desservir toute clientèle, incluant les personnes
handicapées
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L’encadrement du
transport par autobus
• La Commission veille à la qualité et à la
•

disponibilité des services de transport par autobus
Ses interventions dans le transport interurbain
visent à offrir à la population un service de
transport collectif
– sur l’ensemble du territoire
– dans les corridors achalandés, tout comme dans les
régions rurales
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L’encadrement du
transport par autobus
• La Commission autorise les taux, horaires et
•

fréquences des parcours afin d’assurer un
service constant à un prix juste et raisonnable
Le transporteur qui désire supprimer un service
ne peut le faire sans obtenir au préalable
l’autorisation de la Commission
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L’encadrement du
transport par autobus
• Les permis délivrés par la Commission
soutiennent la desserte de 537
municipalités

– réparties dans 74 MRC
– où on retrouve plus de 80 % de la population
du Québec
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Le rôle de la Commission en lien avec
le transport collectif en milieu rural
• En tant que tribunal administratif, la

Commission doit rester neutre
• Elle ne peut privilégier aucun acteur ni
aucun type de solution en matière de
transport collectif
• Elle doit appliquer strictement les lois et les
règlements qui relèvent de sa compétence
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Le rôle de la Commission en lien avec
le transport collectif en milieu rural
• La Commission n’a pas compétence sur les services

•

de transport collectifs par autobus organisés par une
municipalité
– aucun permis n’est requis pour de tels services
La Commission peut toutefois intervenir en lien avec
les permis de transport par autobus qui autorisent un
service sur le territoire d’une municipalité
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Le rôle de la Commission en lien avec
le transport collectif en milieu rural
• La délivrance de nouveaux permis
– la Commission ne peut délivrer ou modifier un permis
de transport par autobus qui prévoit un service sur le
territoire d’une municipalité sans l’autorisation de la
municipalité, sauf
• lors de suppression ou de réduction de service
• lors de la de mise en place d’un service qui ne concurrence
pas celui de la municipalité
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Le rôle de la Commission en lien avec
le transport collectif en milieu rural
• La modification des permis existants

– lorsqu’elle est informée par une municipalité de la

signature d’un contrat de transport collectif par
autobus , la Commission doit modifier ou révoquer
tout permis de transport par autobus qui autorise un
service concurrent
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