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Présentation du territoire
La Mauricie se compose de six territoires :

 les municipalités régionales de comté (MRC) :

 des Chenaux

 de Maskinongé  

 de Mékinac

 les villes :

 Shawinigan 

 Trois-Rivières

 et l'agglomération de La Tuque 





Répartition de la population 
de la Mauricie

Total :  262 401 



Un peu d’histoire
Dès février 2002

Le comité de coordination du Consortium en développement social de la Mauricie
tient une rencontre régionale qui réunit 25 personnes touchées par le dossier du
transport collectif rural en Mauricie. Il en ressort que :

 le transport collectif en milieu rural constitue un dossier actif pour plusieurs MRC de la
Mauricie;

 les porteurs locaux de la mise en oeuvre d’un service de transport collectif sont tous
confrontés à plusieurs difficultés communes.

Entre 2004 et 2007

Les organismes de transport collectif rural continuent de se concerter de manière
informelle.

Janvier 2007

Dans la foulée du nouveau programme de transport collectif régional du ministère
des Transports, les échanges reprennent et un nouveau comité est mis sur pied.

Avril 2008

Dépôt d’un projet d’étude auprès du ministère des Transports du Québec afin
d’évaluer les besoins et d’identifier des solutions à l’égard des axes
interterritoriaux





Prémisses

 Consolider le transport intra territorial

 Développer le transport inter territorial

 Miser sur les compétences acquises en renforçant les AOT 

 Utiliser les investissements financiers judicieusement en 
transmettant la gestion et la répartition à des organismes 
existants plutôt qu’en créant une nouvelle corporation 



Les instances
CRÉ  Mauricie
Soutien organisationnel
Soutien financier

Comité  régional
Partage d’expertises
Réflexions
Décisions

Comité plan 
d’action
Mise en œuvre du 
plan d’action



Comité régional de transport collectif 
de la Mauricie

Composition
• Chacune des corporations territoriales de 

transport collectif

• Élu de chacun des territoires

• Société de transport de Trois‐Rivières

• Régie de transport en commun de Shawinigan

• Ministère du Transport du Québec

• Consortium en développement social de la 
Mauricie

• Réseau de la santé

• Conférence régionale d’élus

• Office des Personnes handicapées du Québec

• Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire

• Emploi‐Québec

• Commission scolaire Chemin‐du‐Roy

• Commission scolaire de l’Énergie

• Regroupement d'organismes de promotion 
pour personnes handicapées

Vision

Le comité régional de transport collectif de la 
Mauricie vise à assurer l’accessibilité au 
transport de personnes entre les territoires, 
en s’appuyant et en respectant les 
organisations de transport collectif.

Mission

Maintenir et développer le transport collectif 
intra territorial et interterritorial

Rôles et mandats

• Mobiliser les acteurs concernés par le 
déplacement des personnes

• Donner les grandes orientations 
concernant le développement du transport 
collectif interterritorial

• Mise en commun de l’expertise

• Approuver le plan de mise en œuvre de 
développement du transport collectif 
interterritorial



Comité plan d’action

Vision

Le comité régional de transport collectif de la 
Mauricie vise à assurer l’accessibilité au 
transport de personnes entre les territoires, 
en s’appuyant et en respectant les 
organisations de transport collectif.

Mission

Mettre en œuvre des dessertes interterritoriales 
de transport collectif

Rôles et mandats

• Élaborer le plan de mise en œuvre de 
développement du transport collectif

• Valider le plan de mise en œuvre au comité 
régional

• Assurer le suivi du plan de mise en œuvre

• Orienter les travaux du chargé de projet

• Rendre compte au comité régional

Composition

• Chacune des corporations territoriales de 
transport collectif (ou à défaut, une 
personne ressource connaissant le territoire 
et le transport collectif)

• Société de transport de Trois‐Rivières

• Régie de transport en commun de 
Shawinigan

• Conférence régionale d’élus





Évaluation des besoins et identification des solutions à l’égard des axes 

interterritoriaux en transport collectif régional en Mauricie

Étude réalisée de septembre 2008 à septembre 2009

But

Évaluer les besoins et proposer des solutions sous forme d’ajouts ou de modifications des services 

en matière de transport collectif interterritorial qui répondront de plus à des critères d’accessibilité 

universelle

entre les six (6) territoires de la région : MRC des Chenaux, Mékinac et Maskinongé; villes de 

Shawinigan et Trois-Rivières et agglomération de La Tuque

Travaux structurés en quatre (4) volets

1. Portrait détaillé du transport collectif

2. Évaluation des besoins

3. Identification et évaluation des dessertes

4. Scénario retenu et plan de mise en œuvre

Étude interterritoriale



 Les motifs de déplacements prioritaires sont : santé, formation (études), travail, 
accès aux services et aux centres d’approvisionnement, loisir

 Les besoins varient selon le groupe d’âge:

 16-25 ans : formation et recherche d’emploi

 25-65 ans : formation ou réinsertion dans le marché du travail

 65 ans et plus : santé

 personnes à mobilité réduite

 Une tarification basée sur l’intégration régionale devrait être privilégiée. 

 Sur les liaisons interterritoriales, le coût du transport par autobus est un frein à 
l’utilisation

 Les services de transport collectifs doivent répondre à des critères d’accessibilité 
universelle

Principaux constats



Offre actuelle
Au niveau régional ou national

 Trains de VIA Rail : Montréal – Senneterre
et Montréal – Saguenay

 Autocars d’Orléans Express : Montréal –
Trois-Rivières, Trois-Rivières – Québec et
Trois-Rivières – La Tuque

Services locaux (surtout intra territoriaux)

 Société de transport de Trois-Rivières et 
Régie 
de transport de Shawinigan

 Services locaux à La Tuque, Maskinongé et
Mékinac (des Chenaux en développement)

 Mise en commun des ressources 
disponibles
(transport adapté et scolaire, taxi 
collectif,…)

 Transport à la demande

 Quelques services interterritoriaux



Dessertes en 
transport à 
développer 
pour la 
Mauricie 



Démarche de mise en œuvre 
Entre novembre 2010 à avril 2011
Le comité plan d’action engage et coordonne une ressource externe qui a entre 
autres, comme mandat de préparer les rencontres préliminaires avec des 
transporteurs majeurs et de produire :

 l’appel d’offres,

 le contrat-type,

 le plan de communication, 

 la structure de financement.

Un portrait statistique des résultats ainsi que de nouvelles projections sont 
également réalisés.



Déjà 10 ans de transport collectif en Mauricie



Nombre de déplacements par année et par MRC

De 421 transports effectués en 2001, le résultat de 2010 est passé à 11 580.  

Une hausse impressionnante de 2 750 %.
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Nombre de clients différents par année et par MRC

En 2010, 2 248 personnes ont effectué leurs déplacements grâce aux services de
transport collectifs. Comparativement à la première année où les trois organismes
étaient en activité (2005), cela représente une augmentation de 350 % (641 vs
2248 personnes) en seulement 5 ans, démontrant bien la pertinence de ce type
de transport.
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Répartition des déplacements selon le motif, toutes les 
MRC, par année
L ’ensemble des motifs sont en progression, malgré qu’apparaissent toujours des
fluctuations plus ou moins marquées. Avec 6 026 déplacements en 2010, soit 53 %
du total de déplacements, le motif Autres est celui le plus invoqué. Le fait qu’il
regroupe une foule d’activités explique fort bien qu’il en soit ainsi.
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Répartition des déplacements selon l’âge, toutes les 
MRC
On peut constater que toutes les tranches d’âges offrent une courbe de croissance 
claire, sauf pour la tranche des 20 à 40 ans qui est cependant plus élevée en 2010 
qu’en 2005.
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Nombre de déplacements par année et par MRC, et 
perspectives intra territoriales de croissance
Les données de 2011 à 2013 sont des prévisions basées uniquement sur le 
développement continu des services actuels.

La méthodologie suivante a été appliquée :

 Pour La Tuque et Mékinac où le service existe depuis le plus longtemps., le taux de progression a été fixé à 10 % pour 2011, 5% pour 
2012 et 3% pour 2013.  

 Pour Maskinongé, l’estimation de l’augmentation de déplacements a été évalué à 20% pour 2011, 10% pour 2012 et 10 % pour 2013..

 La MRC des Chenaux étant à mettre sur pied sa structure de transport collectif, nous avons repris les résultats de la MRC ayant le plus 
de similitudes en termes de besoins –Mékinac - et les avons ajustés au nombre d’habitants de la MRC des Chenaux
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Nombre de déplacements par année et par MRC, et 
perspectives inter territoriales de croissance
Les données de 2011 à 2013 sont des prévisions basées sur le développement continu des
services actuels et sur les perspectives de développement liées à l’ajout de nouvelles
dessertes. Il a été attribué une moyenne de 1,5 passager par trajet pour 2011, 3 passagers par
trajet pour 2012 et 5 passagers pour 2012.
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Actions en cours
Choix des nouvelles dessertes

Ententes avec les transporteurs suite à l’appel d’offres

Financement des nouveaux services

Promotion, concertation et communication

Mise en service (automne 2011)
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