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MRC d’Abitibi 

7 948 Km
2
  

24 053 habitants 

17 municipalités 



Historique 

2007 – Embauche d’une ressource; 
 
2009 – Lancement du fonds Max Mobilité; 
 
2010 – Seulement deux projets déposés; 
 
2011 – Portrait du transport de personnes. 

 



Étude sur le transport de personnes 

1. Instaurer un système de transport collectif; 
 

2. Offrir un service plus économique que le 
service de taxi; 
 

3. Étendre les horaires le soir et les fins de 
semaine. 

 



Les obstacles à la mise en place 

1. Budget restreint; 
 

2. Ressources humaines; 
 

3. Reconstruction du pont au centre-ville 
(voie de contournement) 

 



Lancement projet pilote 
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Processus du projet "MaxTaxi" 
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Les citoyens paient 

les taxis avec les 

coupons 



Processus du projet "MaxTaxi" 
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Source de revenus 
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Après un an 

 

• 647 utilisateurs différents; 
 

• 175 832 $ d’investi dans le projet; 
 

• + 60 % des livrets ont servi à la 

clientèle rurale; 
 

• Âge de la clientèle 

65+ = 17%    19 à 64 = 58% 18- = 25%   
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Transport par autobus scolaire 

• Gratuit pour les citoyens; 

• Carte de membre avec photo; 

• Vérification des antécédents judiciaires. 

 



Transport par autocar 

•Point d’arrêt dans 8    

 municipalités; 
 

•Tarif avantageux : 6 $ et 

12 $; 
 

•Sans réservations; 
 

•Paiement avec les coupons. 

 



Budget prévisionnel - Dépenses 
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Après 4 mois  

• 239 membres; 
 

• Augmentation de l’offre de services par l’intégration  
  de tous les moyens de transport sur le territoire; 
 

• Transport sécuritaire pour les personnes âgées et  
   les jeunes; 
 

• 24 h/24 h - 7jours/7 

 

 

 



Éléments clés du succès 

• Les municipalités; 
 

• Le comité Max Mobilité; 
 

• L’entente avec les partenaires (CSH, Maheux, taxis); 
 

• La participation du CLD et son équipe; 
 

• L’accessibilité au territoire 

 

 

 



MAX+ TRANSPORT COLLECTIF 

Max + Transport collectif est une réussite collective 
novatrice pour notre milieu. Il a inspiré d’autres territoires 
dans la mise en place de projet de transport tel que la MRC 
d’Abitibi-Ouest.  La mobilisation et l'effort des municipalités 
dans la mise en place et la gestion du projet permettent de 
maximiser les ressources sur notre territoire dans un projet 
novateur permettant une plus grande mobilité pour 
l'ensemble des citoyens, et ce, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
 



MAX+ TRANSPORT COLLECTIF 

www.maxtransport.ca 

 

Merci! 


