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MOT DU
PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous accueillir à l’événement annuel en transport collectif
pour les régions et les territoires ruraux.
Le thème de cette année reflète très bien l’environnement dans lequel l’ATCRQ a été obligé de travailler et de
s’investir.
Depuis un peu plus d’une année, l’ATCRQ vous annonce que l’année 2017 en sera une de transition et le tout a été
confirmé. À cette année de transition, nous nous rappelons tous et toutes de l’aventure des surplus accumulés et de
l’interprétation effectuée par le ministère.
Si l’année 2016 a été exigeante, nous devons nous féliciter d’avoir réussi à mettre en place un comité de transport
spécifique pour le transport collectif en régions et territoires ruraux, réunissant l’ensemble des acteurs de notre secteur :
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Association des
transporteurs par autobus (FTA), l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec (l’ADGMRCQ), le
comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi (CPCDIT), l’Union du transport adapté
et collectif du Québec (UTACQ), Transport 2000, et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports (MTMDET).
Les travaux avancent bien et il vous sera possible de connaître la position des autres organisations, car nos travaux
vous seront présentés pour discussion à l’intérieur du colloque. Il est important de noter que seule l’ATCRQ convoquait
une consultation élargie pour positionner le transport collectif.
L’exercice que l’association demandait aux MRC et aux organisations en 2016 pour identifier le réel surplus
accumulé n’a pas été fait inutilement, car c’est sur cette base que le ministère travaillera en 2017 pour établir le
surplus. Nous pourrions dire que le ministère s’entête avec le surplus, mais une grande surprise attend ce dernier.
Il est également important de mentionner que les administrateurs participent individuellement à des activités sur le
transport collectif.
Si l’année 2016 a été difficile pour les MRC et les organisations, votre association a été dans la même situation et
a été dans l’obligation de revoir son fonctionnement à l’interne. Notre nouvelle formule de fonctionnement vous sera
présentée lors de l’AGA et nous pouvons confirmer que nos travaux concernant l’année transitoire, le comité sur le
transport collectif, un nouveau programme avec financement pluriannuel et des modalités correspondant aux réalités
de nos territoires, etc… se poursuivent avec la même attention.
Comme nous le mentionnons l’année dernière : Notre rôle à l’ATCRQ reste donc crucial : continuer d’alimenter le
ministère afin qu’il ait en main un véritable portrait de la mobilité sur tout le territoire québécois, et que sa stratégie,
que nous espérons être établie pour plusieurs années, défende les intérêts des services aux citoyens, quel que soit
leur lieu de résidence. Le mot du président de la FQM, confirme le travail que nous réalisons avec les différents
partenaires.
Si nous reconnaissions le travail acharné de la directrice en 2015, nous ne pouvions imaginer les conditions qui
seraient indirectement exigées de notre direction en 2016. Cette dernière année explique les changements qui
seront apportés à l’ATCRQ et qui vous seront présentés lors de l’AGA de vendredi. Je tiens non seulement à remercier
Thérèse Domingue mais également, les membres du conseil d’administration pour leur temps et leurs précieux
conseils.
Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon colloque.

André Lavoie
Président

facebook.com/atcrq
twitter.com/atcrq

atcrqtransport@atcrq.ca
atcrq.ca
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FIER DE NOTRE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
Depuis plus de 70 ans, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) cultive la fierté de
ses membres en défendant ardemment le développement et l’épanouissement de l’ensemble
des régions du Québec. Notre longue collaboration avec l’Association des transports collectifs
ruraux du Québec (ATCRQ) s’inscrit dans cette volonté d’agir sur notre territoire afin de l’occuper de la façon la plus efficace possible.
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C’est pour cette raison que cette année encore, la FQM s’associe fièrement au colloque annuel
de l’ATCRQ. Nous ne le répèterons jamais assez : le transport collectif possède des vertus qui
lui permettent d’agir sur plusieurs aspects du développement de nos régions. Que ce soit
d’un point de vue environnemental, social ou économique, le transport collectif constitue
l’un des principaux outils de la vitalisation de nos communautés et participe grandement à
l’atteinte de leur idéal de durabilité.
Le rôle que joue l’ATCRQ dans la promotion et la défense des intérêts des organismes de
transport collectif est primordial pour nos membres et leurs citoyens. Nous nous devons
d’encourager sa pérennisation par nos actions auprès du gouvernement du Québec, mais
aussi en soutenant des événements tels que le colloque sur le transport collectif en milieu
rural.
Je tiens donc à remercier en mon nom, et celui de la FQM, l’ATCRQ pour son action passionnée
dans nos régions et vous souhaite à tous un très bon colloque.

RICHARD LEHOUX
Président
Fédération québécoise des municipalités
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MERCREDI LE 5 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE
13h00 à 13h55 Accueil et inscription
14h00 à 14h15 Ouverture et mot de bienvenue
et présentation des objectifs
du colloque
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
14h15 à 15h15 Taxibus Val-d’Or
Madame Francine Hervieux,
présidente
Présentation des démarches pour
la mise en place du service, son
fonctionnement actuel et son offre
de service
15h15 à 15h35 Pause
15h35 à 16h35 Clinique juridique
Me Benoît Groleau, avocat associé
Cain Lamarre
L’interprétation des permis
16h35 à 17h15 Fonds Vert
M. André Lavoie, président l’ATCRQ
17h15 à 17h30 Allocution de la Mairesse de la
municipalité de Nicolet
Madame Geneviève Dubois
17h30 à 18h30 Cocktail offert par Transport des
personnes MRC de Bécancour
JEUDI LE 6 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE
8h30 à 8h55
Accueil et inscription
8h55 à 9h00
Mot d’ouverture de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
9h00 à 10h00
Le transport collectif régional
M. Martin Breault
Directeur du transport terrestre
de personnes, Ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
(MTMDET)
10h00 à 10h15 Pause
10h15 à 11h15 Le comité national ou provincial du
transport collectif
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
11h15 à 12h00 Identification d’actions et échanges
des participantes et participants
pour s’assurer que les surplus du
transport collectif ne soient pas dirigés
vers d’autres types de transport de
personnes (ex: transport adapté,
transport pour les soins de santé, etc.)
12h00 à 12h30 Plénière
12h30 à 14h00 Dîner
14h00 à 15h00 Reprise de l’atelier visant le comité sur
le transport collectif

HÔTEL MONTFORT

Centre des congrès
de Nicolet

15h00 à 15h30

15h30 à 15h45
15h45 à 16h15
16h15 à 16h30
16h30 à 17h30

17h30 à 17h50

18h15

Nouveau programme anticipé et les
modalités qui répondent aux réalités
du secteur et du milieu pour les
années 2018-2019, 2019-2020 et 20202021 (échanges des participantes et
participantes)
Pause
Plénière
Stratégie pour l’investissement des
surplus
La technologie au service des
organisateurs de transport collectif
UbiTransport inc.
M. Philippe Medioni, directeur
au développement
Madame Rachel Iglesias, responsable
du développement des affaires
Allocution du président de Transport
des personnes MRC de Bécancour
Monsieur Maurice Grimard
Souper
Musique et animation proposées par
Transport des personnes
MRC de Bécancour

VENDREDI LE 7 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE
8h30 à 8h55
Accueil et inscription
8h55 à 9h00
Mot d’ouverture de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
9h00 à 9h15
M. André Lavoie (ATCRQ)
Présentation des différentes
organisations oeuvrant dans le secteur
du transport collectif et clarification sur
le rôle de chacun (local, régional
ou national)
9h15 à 9h30
M. André Lavoie (ATCRQ)
FARR (Fonds d’aide au rayonnement
des régions)
9h30 à 11h45
La technologie au service de nos
organisations
9h30 à 10h30
Système d’Auto-répartition (ASTUS)
M. Claude Lemire
10h30 à 11h15 FolioMedian/VuduMobile
Système d’Alerte sms
M. Stéphane Daoust
11h15 à 11h20 Mot de la fin et remerciements par
M. André Lavoie
11h30 à 13h00 Assemblée générale annuelle
et dîner sur place
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
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MERCREDI LE 5 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE
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13h00 à 13h55

Accueil et inscription

14h00 à 14h15

Ouverture et mot de bienvenue et présentation des objectifs
du colloque
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

14h15 à 15h15

Taxibus Val-d’Or
Madame Francine Hervieux, présidente
Présentation des démarches pour la mise en place du service,
son fonctionnement actuel et son offre de service.

15h15 à 15h35

Pause

15h35 à 16h35

Clinique juridique
Me Benoît Groleau, avocat associé
Cain Lamarre
La lecture donnée aux différents permis de transport par autobus
délivrés par la Commission des transports du Québec, semble ne
pas correspondre à l’environnement légal de ceux-ci.
L’interprétation d’une jurisprudence, suggèrerait qu’il est possible
de faire un type de transport interurbain sans permis.
Présentation des différents permis nécessaires pour dispenser des
offres de transport (nolisé, interurbain, etc.)

16h35 à 17h15

Fonds Vert
M. André Lavoie, président l’ATCRQ
Le transport collectif régional étant soutenu financièrement
par le Fonds vert, il est important de connaitre les objectifs du
programme.
Les explications qui accompagnent la présentation, permettront
de comprendre le questionnement concernant certains types de
services dispensés.

17h15 à 17h30

Allocution de la Mairesse de la municipalité de Nicolet
Madame Geneviève Dubois

17h30 à 18h30

Cocktail offert par Transport des personnes MRC de Bécancour.

JEUDI LE 6 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE  
8h30 à 8h55

Accueil et inscription

8h55 à 9h00

Mot d’ouverture de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

9h00 à 10h00

Le transport collectif régional
M. Martin Breault
Directeur du transport terrestre de personnes
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET)
Présentation et échanges sur la démarche du Ministère auprès
des MRC en 2017 et l’année de transition du transport collectif
régional.

10h00 à 10h15

Pause

10h15 à 11h15

Le comité national ou provincial du transport collectif
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ
Le résultat de la journée de consultation de l’ATCRQ du
5 décembre 2016 ayant été déposé aux membres du comité sur
le transport collectif, c’est maintenant les travaux du comité qui
seront présentés.

facebook.com/atcrq
twitter.com/atcrq

atcrqtransport@atcrq.ca
atcrq.ca
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11h15 à 12h00

Identification d’actions et échanges des participantes et
participants pour s’assurer que les surplus du transport collectif ne
soient pas dirigés vers d’autres types de transport de personnes
(ex: transport adapté, transport pour les soins de santé, etc.)

12h00 à 12h30

Plénière

12h30 à 14h00

Dîner

14h00 à 15h00

Reprise de l’atelier visant le comité sur le transport collectif
Dans le cadre des travaux du comité sur le transport collectif,
présentation et identification de l’environnement idéal pour que
la prise en charge du transport collectif par les MRC puisse se
traduire par un succès (possible ou impossible pour tous et toutes)
Échanges des participants et participantes sur les travaux
du comité.
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15h00 à 15h30

Nouveau programme anticipé et les modalités qui répondent aux
réalités du secteur et du milieu pour les années 2018-2019, 20192020 et 2020-2021 (échanges des participantes et participantes)

15h30 à 15h45

Pause

15h45 à 16h15

Plénière

16h15 à 16h30

Stratégie pour l’investissement des surplus

16h30 à 17h30

La technologie au service des organisateurs de transport collectif
UbiTransport inc.
M. Philippe Medioni, directeur au développement
Madame Rachel Iglesias, responsable du développement
des affaires

17h30 à 17h50

Allocution du président de Transport des personnes
MRC de Bécancour
Monsieur Maurice Grimard

18h15

Souper
Musique et animation proposées par Transport des personnes
MRC de Bécancour

VENDREDI LE 7 AVRIL / SALLE LA CHAPELLE
8h30 à 8h55

Accueil et inscription

8h55 à 9h00

Mot d’ouverture de la journée
M. André Lavoie, président de l’ATCRQ

9h00 à 9h15

M. André Lavoie (ATCRQ)
Présentation des différentes organisations oeuvrant dans le
secteur du transport collectif et clarification sur le rôle de chacun
(local, régional ou national)

9h15 à 9h30

M. André Lavoie (ATCRQ)
FARR (Fonds d’aide au rayonnement des régions)

9h30 à 11h45

La technologie au service de nos organisations

9h30 à 10h30

Système d’Auto-répartition (ASTUS)
M. Claude Lemire

10h30 à 11h15

FolioMedian/VuduMobile
Système d’Alerte sms
M. Stéphane Daoust
Pour demeurer en contact permanent avec les utilisateurs
et utilisatrices et encore plus.

11h15 à 11h20

Mot de la fin et remerciements par M. André Lavoie

11h30 à 13h00

Assemblée générale annuelle et dîner sur place

facebook.com/atcrq
twitter.com/atcrq

atcrqtransport@atcrq.ca
atcrq.ca
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