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LA BONIFICATION DE L’AIDE AU TRANSPORT COLLECTIF EN RÉGION :  

UNE RECONNAISSANCE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT EN MOBILITÉ POUR LES RÉGIONS 
 

 

Trois-Rivières, 3 février 2020. L’Association des Transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ) est très 
heureuse de l’annonce du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. 
François Bonnardel lors du Déjeuner-Bénéfice annuel de Trajectoire Québec.   
 
Un programme d’aide au développement du transport collectif : un levier incontournable pour le 
développement de la mobilité en région 
 
Le président de l’ATCRQ, monsieur André Lavoie a tenu à souligner le travail effectué pour la 
présentation de cette bonification. « L'ATCRQ se réjouit de la bonification du PADTC annoncée par le 
ministre. Ce travail est un pas de plus dans la bonne direction afin de permettre le développement du 
transport collectif rural et régional. L'ATCRQ est d'ailleurs prête à aider le gouvernement afin de s'assurer 
que le prochain PADTC dont la sortie est prévue en 2021 aille encore plus loin! »  
 
Les impacts de cette bonification seront grands dans les différents milieux particulièrement au niveau 
de la multiplication des paliers au niveau de l’aide accordée. Ces montants permettront aux organismes 
admissibles de se reconnaître plus facilement au niveau de leur croissance et de leur développement. 
Notons aussi l’ajout d’une aide financière pour favoriser la création de tables de concertation régionale 
en transport collectif ainsi que l’aide financière à la réduction tarifaire consentie sur des laissez-passer 
régionaux. 
 
L’Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ) est la seule association nationale 
dédiée exclusivement au transport collectif des personnes pour les milieux externes aux grands centres 
urbains. L’ATCRQ a pour mission de représenter et accompagner ses membres et contribuer au 
développement des politiques et règlements régissant le transport collectif de personnes. L’ATCRQ est 
reconnue comme incontournable lorsqu’il est question des réalités entourant le transport collectif de 
personnes en dehors des grands centres, tant au niveau local que régional. 
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SOURCE : Valérie Bellerose,  
Trésorière au Conseil d’administration de l’Association des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ) et responsable 
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