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• Faire connaître l’environnement législatif et 

règlementaire de l’industrie du transport 

scolaire et parascolaire 

  

• Présenter le protocole d’entente type révisé 

pour l’utilisation des places disponibles du 

transport scolaire et parascolaire 
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1. L’encadrement législatif et règlementaire du transport 

scolaire et parascolaire 

2. Le transport pour les activités parascolaires 

3. Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour 

l’utilisation des places disponibles   

4. Les berlines scolaires au service du transport collectif ? 
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1   Partage des responsabilités  

 
 L’industrie du transport scolaire c’est: 

• plus de 8000 autobus et minibus scolaires dont 300 adaptés 

• présents sur tout le territoire du Québec 

 Principaux ministères, organismes et partenaires 

• Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)  

• Le ministère des Transports (MTQ) 

• La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

• La Commission des transports du Québec (CTQ) 

• Les commissions scolaires 

• La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

• Les transporteurs scolaires 

• L’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) 
 

 MELS = responsable du financement accordé aux commissions scolaires pour 

le transport des élèves,  élabore les Règles budgétaires du transport scolaire 
 

 MTQ = responsable de l’établissement du cadre législatif et règlementaire 

relatif, notamment, à la sécurité des véhicules et aux permis de transport par 

autobus et par taxi 
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 SAAQ = promotion de la sécurité routière, interventions routières, vérification des 

véhicules, suivi du comportement des PEVL et des CVL, sensibilisation du milieu 

scolaire et des parents, émission des permis de conduire 

 CTQ = responsable de l’émission des permis de transports par autobus  

et de l'inscription des personnes visées au Registre des propriétaires et  

des exploitants de véhicules lourds. Également responsable d'évaluer le dossier des 

PEVL ou des CVL dont le comportement est à risque et de leur imposer au besoin 

des conditions visant à corriger les déficiences constatées 

 Les commissions scolaires = responsables de l’organisation du transport scolaire sur 

leur territoire, octroi des contrats, définition des critères d’admissibilité, 

établissement des parcours d’autobus et gestion financière des allocations 

 FCSQ représente l’ensemble des commissions scolaires francophones 

 Les transporteurs scolaires détiennent, gèrent et entretiennent les flottes de 

véhicules, engagent les conducteurs et mécaniciens, voient à ce que le personnel 

répondent aux exigences règlementaires 

 ATEQ = association de transporteurs scolaires, offre entre autres, des services de 

consultation sur les lois et règlements affectant le transport de personnes. 
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L’encadrement législatif 

et règlementaire  
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La Loi sur 

l’instruction 

publique  

 

 

La Loi sur 

les 

transports  

 

 

Le Code de 

la sécurité 

routière 

 

 

Loi concernant les 

propriétaires, les 

exploitants et les 

conducteurs de 

véhicules lourds 

 

 

Règlement sur le 

transport par autobus 

  

Règlement sur les 

véhicules routiers 

affectés au transport 

des élèves  

 

Règlement sur la 

formation des 

conducteurs d’autobus et 

de minibus affectés au 

transport des écoliers  

 

Règlement sur les normes 

de sécurité des véhicules 

routiers 

 

Règlement 

sur le 

transport 

des élèves  

 

 

 

Règlement sur les heures 

de conduite et de repos 

des conducteurs de 

véhicules lourds 

  

 

 

 

Politique 

d’évaluation des 

propriétaires et 

des exploitants de 

véhicules lourds 

  

 

 

 

Politique 

d’évaluation des 

conducteurs de 

véhicules lourds 

  

 

1   L’encadrement législatif et règlementaire (suite) 

Les principaux : 

8 



1   Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-12) et ses règlements 

 

 Pouvoirs du gouvernement liés à l’établissement de normes de sécurité 

pour les véhicules routiers affectés au transport des élèves, la 

formation des conducteurs et le transport rémunéré de personnes 

(permis de transport) 

 

 Normes sont établies dans 3 principaux règlements: 

 

• Le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (normes de 

sécurité et d’utilisation des véhicules) 

 

• Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus 

affectés au transport d’écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves 

(formation obligatoire pour les conducteurs) 

 

• Règlement sur le transport par autobus (permis requis pour effectuer un transport 

rémunéré de personnes par autobus) 
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 Le CSR régit l’utilisation des véhicules et la circulation des piétons sur les 

chemins publics 
 

 Règles relatives à la sécurité routière, à l’immatriculation des véhicules 

routiers, aux permis de conduire ainsi qu’au contrôle du transport routier  

et ses marchandises 

 Règles spécifiques liées à l’utilisation de l’autobus 
 

• Feux intermittents et pancarte ÉCOLIERS – ( art 229, 454 à 461) 

• Arrimage des bagages 

• Nombre de passagers 
 

 Dispositions relatives aux obligations d’un PEVL et d’un CVL  

(titre VIII.1, articles 519.1 à  519.29) 
 

• Vérification mécanique 

• Programme d’entretien préventif 

• Vérification avant départ 

• Heures de conduite et de repos 
 

 

1   Code de la sécurité routière (CSR) et ses règlements 
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 5 règlements principaux précisent les normes à respecter pour les obligations 

prévues au Code de la sécurité routière:  

 

Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers 

 (normes d’entretien des véhicules) 

 

Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules 

lourds 

 (règles concernant les heures de conduite et de travail maximales et les 

 heures de repos minimales) 

 

Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes 

handicapées (normes de sécurité et d’utilisation des véhicules adaptés) 

Règlement sur les permis (règles concernant l’obtention des permis de 

conduire) 

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers  

 

1   Code de la sécurité routière (CSR) et ses règlements 
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Cette loi a créé deux encadrements permettant de suivre et 

d’évaluer le comportement des PEVL et des CVL 
 

 

Deux Politiques administratives sous la responsabilité de la SAAQ : 
 

a)  Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants  

  de véhicules lourds (PEVL)  
 

b)  Politique d’évaluation et programme d’excellence des  

  conducteurs de véhicules lourds (CVL)  

1   Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de  

      véhicules lourds 
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• Identifier les PEVL ou les CVL présentant un 

risque pour la sécurité routière et la 

protection du réseau routier et intervenir 

auprès d’eux 
 

 

• Transmettre à la CTQ le dossier des PEVL 

OU CVL à risque pour fin d’analyse de leur 

comportement 
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Un dossier de comportement est constitué sur 
chaque PEVL et chaque CVL 

 

La SAAQ prend en considération : 
 

 

• les évènements survenus au Québec et 
au Canada en fonction de leur gravité 

• la taille de la flotte pour le PEVL 

• le type de transport pour le PEVL 

• Les infractions commises, les accidents, les mises 
hors service de véhicules ou de conducteurs 

 

Des seuils à ne pas atteindre sont établis 
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Chaque évènement survenu au volant d’un 

véhicule lourd reçoit une pondération reflétant 

sa sévérité et demeure au dossier du PEVL et 

du CVL pour une période de 2 ans. 
 

Exemples : 

• la pondération des infractions varie de 1 

(gravité mineure) à 5 (Code criminel) 
 

• la pondération des accidents varie de 1 ou 2 

(dommages matériels) à 4 (avec blessés) 
 

 

• Résultats d'inspection sur route ou en 

entreprise (PEVL seulement). 
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• Responsabilité aux commissions scolaires pour organiser  

le transport des élèves 

 

• L’article 188 prévoit que chaque commission scolaire qui 

organise le transport des élèves doit instituer un Comité 

consultatif du transport dont le fonctionnement et les fonctions 

doivent être conformes au règlement du gouvernement 

 

• Dispositions pour la vérification des antécédents judiciaires de 

toutes les personnes qui œuvrent auprès de ses élèves mineurs 

et celles régulièrement en contact avec eux (261.0.1 à 

261.0.7) 

 

• Les articles 291 à 301 édictent les pouvoirs et fonctions des 

commissions scolaires en matière de transport des élèves 

• Mode d’octroi des contrats et normes d’attribution 

(négociation de gré à gré ou soumissions publiques) 

 

• Article 300 : Pouvoir au MELS pour l’établissement de Règles 

budgétaires à être approuvées par le Conseil du trésor. 
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Étapes règlementaires prévues  

pour l’octroi des contrats : 

Offre de transport à un organisme public de 
transport en commun ou un CIT 

Consultation auprès du comité consultatif de 
transport des élèves de la commission scolaire 

Négociation de gré à gré 

Soumissions publiques 
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 Lettre du MTQ adressée au président de l’ATCRQ concernant  

la législation en transport scolaire et parascolaire (novembre 2010) : 
  

• Confirme que le Programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional 

vise une meilleure harmonisation des ressources de transport sur le territoire des 

organismes admissibles par, entre autres, l'utilisation des places disponibles en 

transport adapté et en transport scolaire 
 

• Affirme que généralement, la législation est bien respectée par les organismes 

responsables de l'organisation du transport collectif mais qu’il apparaît nécessaire 

de préciser certaines dispositions règlementaires et législatives particulièrement 

celles touchant les  activités de transport scolaire et parascolaire 
 

• Rappelle que c'est la commission scolaire qui a la responsabilité d'organiser le  

transport de ses élèves, que ce soit pour les trajets réguliers ou les activités 

parascolaires 
 

• Explique que le Règlement sur le transport des élèves encadre de façon stricte l'octroi 

des contrats de transport scolaire 
 

• Conclut qu’une commission scolaire ou une école ne peut demander à un organisme 

responsable du transport collectif régional d'organiser un service de transport 

parascolaire à «moins que le service soit offert en mode intégration, c'est-à-dire 

ouvert à d'autres types de clientèles ». 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Sur ce dernier élément : « à moins que le service soit offert en mode 

intégration, c'est-à-dire ouvert à d'autres types de clientèles » 
 

• l’ATCRQ et l’ATEQ ont étudié ensemble les circonstances dans lesquelles  

un OTC pourrait le faire dans le respect de la Loi sur l’instruction publique 

et du Règlement sur le transport des élèves 

 

 Le but de l’exercice visait à élaborer un protocole d’entente type  

entre une commission scolaire et un OTC dans laquelle l’organisation  

du transport parascolaire en mode intégration était confiée à l’OTC.   

Le protocole d’entente type était conditionnel : 
 

• au respect de la Loi sur l’instruction publique, du Règlement sur le transport 

des élèves, de la Loi sur les Transports et tout autre réglementation 

encadrant le transport collectif 
 

• et permettre aux transporteurs scolaires de pouvoir continuer d’exécuter  

le service à des conditions acceptables. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Les dispositions législatives et règlementaires applicables : 
 

 L’article 291 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que seule la 

commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre, organiser le 

transport de tout ou partie de ses élèves 
 

 L’article 298 de la Loi sur l’instruction publique autorise la commission 

scolaire à transporter toutes autres personnes que celles pour lesquelles 

elle organise le transport des élèves jusqu’à concurrence du nombre de 

places disponibles et d’en fixer la tarification aux utilisatrices et aux 

utilisateurs 
 

 L’article 13 du Règlement sur le transport des élèves prévoit que, avant de 

procéder à des négociations de gré à gré ou à des soumissions publiques, 

la commission scolaire doit offrir le transport d’élèves seulement aux : 
 

• Sociétés de transport en commun 

• Conseils intermunicipaux de transport 
 

Ces organismes peuvent le faire en mode exclusif ou intégré.  S’ils le font en 

mode exclusif, les dispositions relatives au véhicule utilisé doivent être suivies. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Les dispositions législatives et règlementaires applicables : 
 

 L’article 14 du Règlement sur le transport des élèves prévoit que la commission 

scolaire peut négocier de gré à gré un contrat pour un service intégré de 

transport d’élèves avec seulement : 
 

• Un titulaire de permis de transport urbain ou interurbain 

• Un transporteur qui fournit un service municipal ou intermunicipal de transport 

pour les personnes handicapées 
 

L’intégration au sens de cet article signifie que le transport des élèves découlant 

d'un tel contrat doit, selon le cas, être intégré au service régulier de transport par 

autobus urbain ou interurbain du titulaire de permis ou au service municipal ou 

intermunicipal de transport pour les personnes handicapées fourni par le 

transporteur.   Ainsi, un nouveau parcours ne peut être ajouté pour répondre au 

besoin. 
 

 L’article 20 du Règlement sur le transport des élèves prévoit que seule la 

commission scolaire est autorisée à négocier de gré à gré un contrat avec l'un 

de ses transporteurs ou avec un titulaire de permis de transport par autobus de 

la catégorie « transport nolisé » si ce contrat a pour objet le transport d'élèves 

lors d'activités éducatives, sportives ou culturelles. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Pouvoirs d’organisation des services de transport collectif 
 

 Prévus à la Loi sur les transports (L.R.Q. c. T-12) : 

• Articles 48.18 et suivants : service municipal de transport en 

commun 

• Article 48.39 et suivants : service municipal de transport des 

personnes handicapées 
 

 

 Auparavant, ces pouvoirs étaient prévus au Code municipal et 

dans la Loi sur les cités et villes. En 2008, ils ont été transférés 

dans la Loi sur les transports. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Pouvoirs d’organisation des services de transport collectif 
 

 Ces pouvoirs sont exercés par une municipalité locale 

ou par une municipalité régionale de comté (MRC) 

qui a déclaré sa compétence 

 

 La déclaration de compétence d’une MRC à l’égard 

du transport collectif de personnes se fait en vertu du 

Code municipal (articles 678.0.2.1 et suivants) 

 

 Par entente, il est possible de mandater un organisme 

sans but lucratif (OSBL) aux fins de l’organisation 

d’un transport collectif 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 Pouvoirs d’organisation des services de transport collectif 
 

En juin 2010, le MTQ a répondu, dans le cadre de votre 

colloque, à la question suivante: 

Un organisme de transport collectif peut-il offrir ou effectuer du 

transport d’élèves, par exemple lors d’activités parascolaires ?  
 

 Un organisme de transport collectif agit pour le compte d’une MRC 

 Il n’est pas du ressort d’une municipalité locale ou d’une MRC 

d’organiser ou d’effectuer du transport d’élèves 

 Ce rôle revient aux commissions scolaires en vertu des dispositions 

de la Loi sur l’instruction publique. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 
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 CONCLUSIONS DE L’EXERCICE : 

 Considérant l’impossibilité de respecter l’ensemble des contraintes 

législatives et règlementaires applicables : 

• Un protocole d’entente type s’avère impossible à concevoir 

• La FCSQ ne recommanderait pas à ses membres de signer un tel protocole 

• Une commission scolaire ne peut demander à un organisme responsable du 

transport collectif régional d'organiser à sa place un service de transport 

parascolaire même si le service est offert en mode intégration.  

Un protocole d’entente entre une commission scolaire et un OTC qui le 

prévoit est donc illégal. 

• Le transport parascolaire doit être traité de la même façon que les places 

disponibles dans les circuits réguliers 

• D’où la nécessité de revoir le protocole d’entente type de la FCSQ pour 

intégrer l’utilisation des places disponibles du transport parascolaire. 

2   Le transport pour les activités parascolaires 

 

26 



3 
27 



 Première version publiée par la Fédération des commissions scolaires du 

Québec (FCSQ) et élaborée en collaboration avec l’ATCRQ 
 

 Utilisé par les commissions scolaires et les OTC souhaitant utiliser les 

places disponibles des circuits réguliers du transport scolaire 
 

 Révisé en 2010 pour prévoir la vérification des antécédents judiciaires 

des utilisateurs 
 

 Nouvelle version 2013 pour étendre l’utilisation de l’entente au transport 

parascolaire 
 

 L’utilisation de ce protocole d’entente type n’est pas obligatoire mais il 

s’agit d’un outil qui respecte la réglementation et qui est recommandé 

par la FSCQ, l’ATCRQ et l’ATEQ 
 

 Disponible immédiatement sur demande à l’ATCRQ ou à l’ATEQ et à la 

FCSQ (à compter de juin 2013). 
 

3   Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour l’utilisation des places non 

      retenues par une commission scolaire 
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 Version 2013 : 

• En sus du préambule et de l’identification des parties, le protocole 

est divisé en 11 sections : 

1. Objet de l’entente (révisée) 

2. Responsabilités de la corporation (révisée) 

3. Responsabilités de la commission scolaire (révisée) 

4. Représentation de la commission scolaire 

5. Considérations financières (révisée) 

6. Fonctionnement (ajoutée) 

7. Conditions particulières 

8. Vérification des antécédents judiciaires 

9. Durée de l’entente 

10. Portée de l’entente 

11. Dispositions finales 
 

3   Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour l’utilisation des places non 

      retenues par une commission scolaire 
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PRINCIPALES MODIFICATIONS : 

 Préambule modifié pour ajouter certaines dispositions législatives 

applicables (articles 291 LIP et 20 Règlement sur le transport des élèves) 
 

 Identification des parties : modifiée pour prévoir que la corporation de 

transport collectif est dûment mandatée par la MRC aux fins du transport 

collectif 
 

 Objet de l’entente (révisé) : 

« La commission scolaire s’associe au projet de la corporation d’organiser 

un système de transport collectif afin de permettre à la population de la 

MRC de _________________ d’utiliser les places disponibles dans les 

autobus et minibus affectés au transport des élèves sur le territoire de la 

commission scolaire pendant le calendrier scolaire sur les circuits réguliers  

et parascolaires ». 

 

3   Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour l’utilisation des places non 

      retenues par une commission scolaire 
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PRINCIPALES MODIFICATIONS (suite) : 

 Responsabilités de la corporation : réviser pour prévoir l’obligation de verser 

la rémunération aux transporteurs selon l’option choisie dans les considérations 

financières 

 

 Responsabilités de la commission scolaire : réviser pour obliger la commission 

scolaire à faire connaître à la corporation l’itinéraire et l’horaire de chacun de 

ses circuits réguliers de transport (matin, midi et soir) et parascolaires, les points 

d’embarquement et de débarquement, ainsi que le nombre de places disponibles 

pour chacun de ses circuits de transport les circuits réguliers et parascolaires 

 

 Considérations financières : réviser pour prévoir 3 options possibles : 

• Option 1 : gratuité du service (sans changement) 

• Option 2 : redevances à la commission scolaire (sans changement) 

• Option 3 : partage des redevances entre la commission scolaire et le 

transporteur 

 

3   Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour l’utilisation des places non 

      retenues par une commission scolaire 
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PRINCIPALES MODIFICATIONS (suite) : 

 Fonctionnement : nouvelle section ajoutée concernant les 

dispositions de réservation 

« La corporation de transport collectif devra réserver une 

ou des place(es), ____ heures à l’avance auprès du service 

de transport de la commission scolaire.  Le répartiteur de la 

corporation confirmera à l’usager sa place et les endroits 

d’embarquement et de débarquement.» 

 

3   Le Protocole d’entente type révisé de la FCSQ pour l’utilisation des places non 

      retenues par une commission scolaire 
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 Le gabarit de l’autobus ou du minibus scolaire ne convient pas toujours aux 

besoins des organismes de transport collectif pour les territoires ruraux 
 

 Les détenteurs de permis de taxis possèdent des véhicules correspondant 

davantage aux besoins des OTC dans certains cas. Malheureusement, la 

disponibilité des véhicules pose un problème et le coût du déplacement 

possible ne favorise en rien son utilisation 
 

 Constat : plus de 2300 berlines scolaires sont à contrat avec les commissions 

scolaires qui sont disponibles partout à travers la province. Elles sont 

l’équivalent des taxis, mais elles ne servent qu’exclusivement au transport des 

élèves car les transporteurs n’ont pas les permis pour exploiter ce type de 

véhicules pour d’autres clientèles. 

 

4   Les berlines scolaires au service du transport collectif ? 
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 En novembre 2012, l’ATEQ et l’ATCRQ ont uni leur voix pour faire des 

représentations auprès du MTQ afin d’obtenir une modification à la Loi 

concernant les services de transport par taxi 
 

 Pour que les transporteurs scolaires aient accès à un permis de taxis 

« restreint » et ainsi leur permettre d’utiliser un type de véhicule plus adapté 

aux besoins du transport collectif rural sans pour autant faire compétition aux 

détenteurs de permis de taxis réguliers 
 

 Ces permis seraient accessibles seulement en milieu rural pour les 

transporteurs scolaires liés par contrat avec une commission scolaire ou un 

établissement privé et conditionnels à une entente contractuelle avec 

l’organisme de transport collectif rural. 

4   Les berlines scolaires au service du transport collectif ? 
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 Réponse du MTQ : 
 

• pas nécessaire de modifier la Loi car l’article 10 permet déjà à toute personne  

de demander un permis de propriétaire de taxi pour un besoin particulier 

• la CTQ pourrait délivrer un permis pour besoin particulier et fixer des conditions  

et des restrictions d’exploitation restreintes. 
 

 Aucun précédent.  Les permis pour besoin particulier sont délivrés actuellement 

s’il y a des besoins en transport adapté 

 Très difficile d’obtenir un permis de propriétaire de taxi  

 Difficile à démontrer une preuve de besoin particulier là où les quotas sont 

atteints 

 Obligation de munir chaque véhicule de taximètre 

 Obligation d’adapter chaque véhicule au transport des personnes handicapées 

 Le service est très restreint et devrait être encadré par la loi.  Il ne s’agit pas 

d’un service de transport individuel opéré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

 MTQ a démontré plus d’ouverture lors de la dernière rencontre.  C’est un 

dossier à suivre… 

4   Les berlines scolaires au service du transport collectif ? 
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