
 
 
 
 
 
 

 
 

Le transport interurbain au Québec 



•  L’Association des propriétaires d’autobus (APAQ) du Québec regroupe 175 
entreprises en transport privé de personnes. 

•  Ces entreprises offrent des services de transport de personnes dans des 
secteurs diversifiés : scolaire, urbain, périurbain, interurbain, adapté, nolisé, 
touristique, médical et aéroportuaire. 

 
•  L’APAQ représente 95% des transporteurs interurbains au Québec. 

Présentation de l’APAQ 



Loi sur les transports 
 

•  En vertu de l’article 36 de la Loi sur les transports : « Nonobstant toute 
disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir 
comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un 
système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est 
titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement. 

      
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre  

de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à 
l’aide  d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération 
directe ou  indirecte.. » 

   



 

Article 1. Pour effectuer un transport rémunéré de personnes par autobus 
ou minibus, une personne doit être titulaire d’un permis de transport 
par autobus délivré par la Commission des transport du Québec. 

 
Article 23. Le titulaire d’un permis pour le service de transport interurbain 

est autorisé à fournir un service entre 2 municipalités indiquées à son 
permis. 

Règlement sur le transport par autobus 
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Le réseau interurbain au Québec 

 
•  Le réseau interurbain est présent dans toutes les régions du Québec, à 

l’exception de l’extrême nord du Québec. 

•  Le réseau interurbain comprend plus de 260 terminus, agences, points 
d’embarquement ou de débarquement qui permettent, pour certains, l’accès 
au service de messagerie et de colis. 

•  Le réseau interurbain possède minimalement 67 600 combinaisons 
possibles de départs et arrivées au Québec (source : espacebus) 

•  Le réseau interurbain est la colonne vertébrale du transport collectif au 
Québec. 



Nécessité d’intégrer nos actions 

•  177 terminus/agences se retrouvent dans les territoires desservis par des 
organismes de transport collectif. 

•  Une meilleure coordination entre nos deux services est nécessaire pour 
assurer une meilleure mobilité à vos usagers hors MRC ou hors région. 



Conclusion 
 
En transport collectif, le passager accepte une proposition de mobilité 
qui lui est offerte. Il ne fait un choix politique, ni institutionnel et ni 
territorial. Il satisfait un besoin de mobilité et il profite d’opportunités. 
Les autorités en place ont la responsabilité de rendre les propositions 
alléchantes, intégratives et surtout cohérentes les unes par rapport aux 
autres. 



Association des propriétaires d’autobus du Québec  
apaq.qc.ca 

apaq@apaq.qc.ca 

Merci de votre attention. 
Des questions ? 


