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PLAN D’ACTION 2014 
 
 
PROMOTION / COMMUNICATION 

- Travailler en collaboration avec Espacebus pour le transport collectif dans les 
régions et territoires ruraux; 

- Développer un outil favorisant les échanges entre les organisations de transport 
collectif se diriger vers facebook (en fonction du personnel); 

- Alimenter différents volets de notre site Internet; 
- Être présent au congrès de la Fédération québécoise des municipalités; 
- Participer à des tribunes qui permettent de positionner le transport collectif de 

personnes en milieu rural. 
 
INFORMATION/FORMATION 

- Produire le bulletin  d’information 3 fois par année; 
- Développer une formation visant les spécificités du transport collectif de 

personnes en régions et territoires ruraux; 
- Effectuer les recherches nécessaires pour notre centre de documentation; 
- Poursuivre le travail de collaboration avec les différentes institutions offrant de la 

formation; 
- Répondre positivement aux demandes de formation à offrir. 

 
PARTENARIAT / COLLABORATION 

- Maintenir notre partenariat et notre  collaboration avec le ministère; 
- Tenir des rencontres visant à inscrire le transport collectif en milieu rural comme 

outil de développement (Association du transport écolier du Québec, Fédération 
des commissions scolaires, Fédération québécoise des municipalités, Office des 
personnes handicapées du Québec, etc…); 

- Poursuivre notre travail de mise à jour pour la banque de données d’Espace.bus; 
- Poursuivre le travail amorcé pour inscrire le transport collectif à l’intérieur des 

associations liées directement au transport collectif de personnes en milieu rural; 
- Arrimer nos interventions publiques avec celles de nos partenaires; 
- Poursuivre nos rencontres avec des représentants sectoriels et ministériels; 
- Effectuer les suivis nécessaires à la mise en place de la nouvelle politique et des 

programmes liés au transport collectif; 
- Collaborer aux activités régionales et nationales en transport collectif de 

personnes; 
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PARTICIPATION 
- Être présent à la table permanente du transport collectif et participer aux 

différents travaux (participer à la relance de la table permanente); 
  
CONCERTATION 

- Développer des outils pour des acteurs du transport collectif de personnes; 
- Mettre en place des comités pour travailler à des projets précis; 
- Travailler en concertation avec les participants et participantes de la table 

permanente en transport collectif de personnes en milieu rural, en dehors des 
rencontres planifiées; 

 
ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 

- Colloque 2014; 
- Développer des modèles de gouvernance; 

 
SOUTIEN / ACCOMPAGNEMENT 

- Accompagner les organisations et les fournisseurs de services en transport 
collectif rural;  

- Répondre positivement aux demandes d’accompagnement au niveau de la 
gestion des organisations et des projets en transport collectif 

 
ADMINISTRATION 

- Soutenir le conseil d’administration dans la prise de décisions; 
- Assurer le secrétariat; 
- Préparer et tenir l’assemblée générale annuelle; 
 

 
DOSSIERS À POURSUIVRE, À FINALISER ET EN CONTINU: 

- Poursuivre la recherche de financement pour le fonctionnement de l’ATCRQ; 
- Répondre à différents besoins exprimés lors de l’assemblée générale; 
- Effectuer une vigie pour notre secteur; 
- Poursuivre le travail pour réduire les irritants lors de vérification d’antécédents 

judiciaires/mandat de recherche négative; 
- Saisir les opportunités pour nos organisations; 
- Présenter une approche client(s) dans le respect de nos organisations; 
- Réaliser le projet de conformité avec nos partenaires; 
- Poursuivre les réflexions en regard de la tenue d’un sommet ou des états 

généraux en transport collectif de personnes pour l’ensemble du Québec; 
 
PROJETS SPÉCIAUX : 
- Poursuivre les démarches concernant le projet de conformité/gouvernance et 

l’évaluation des besoins financiers pour le transport collectif; 
- Évaluer les coûts reliés aux déplacements effectués pour des besoins individuels, 

souvent reliés aux besoins institutionnels. 
 


