
Étude sur le transport communautaire
DANS MONTMAGNY – L’ISLET 

• Décembre 2018 •





MISE EN SITUATION

La pénurie de main-d’œuvre que connaissent les entreprises de la région de Montmagny – L’Islet ont 
amené les deux MRC à redoubler d’efforts afin d’attirer des travailleurs issus de l’immigration et les  inciter 
à s’instal ler dans la région. Dans la très grande majorité des cas, ces travailleurs n’ont pas de véhicule. 
Pour se déplacer (travail, épicerie, hôpital, etc.), ils doivent donc compter sur le transport collectif ou 
encore le covoiturage.

Ce problème est accentué dans le Sud du territoire, où le service de transport collectif est inexistant les 
week-ends et où les travailleurs se sentent très isolés. Un taxi de St-Pamphile à St-Jean-Port-Joli ou de 
 St-Just-de-Bretenières à Montmagny coûte plus de 100 $ ! Malgré les efforts des MRC pour organiser 
des activités d’intégration pour ces travailleurs et leur famille, l’absence d’un transport adéquat ralentit 
consi dérablement la participation à ces activités pourtant essentielles à un bon taux de rétention.

Le vieillissement de la population amène également son lot de problèmes. Les personnes âgées peu-
vent de moins en moins conduire un véhicule, tout en ayant de plus en plus besoin de soins de santé. 
Cette  situation les incite souvent à déserter les communautés plus éloignées pour s’établir près des 
grands centres, contribuant ainsi à la dévitalisation de ces communautés. Ce constat est également vrai 
pour les jeunes gens qui n’ont pas toujours les $ pour s’acheter un premier véhicule, mais qui doivent se 
 déplacer pour étudier, sortir, rencontrer des amis, etc.

Dans ce contexte, les MRC de L’Islet et de Montmagny ont conjointement mandaté Oxygène communica-
tion afin de proposer des avenues d’amélioration pour le transport collectif sur l’ensemble du territoire des  
deux MRC.

LE MANDAT

Le mandat confié à Oxygène comporte trois volets :

•	 Analyse	du	modèle	d’affaires	de	Communauto	et	des	conditions	d’adhésion

•	 Analyse	de	ce	qui	se	fait	dans	les	autres	MRC	semi-rurales

•	 Identification	 des	 modifications	 qui	 pourraient	 être	 apportées	 aux	 services	 actuels	 et	 de	 nouveaux	
 trajets qui offrent un potentiel à court ou moyen terme (développement d’un modèle local tenant 
compte des  besoins des deux MRC)

MÉTHODOLOGIE

Afin	de	réaliser	son	mandat,	Oxygène	communication	a	:

•	 Étudié	le	fonctionnement	et	les	services	offerts	par	Communauto	(Annexe	A)

•	 Conduit	 un	 sondage	 auprès	 des	 22	 entreprises	 membres	 du	 regroupement	 Montmagny – L’Islet 
 embauche	(Annexes	B	et	B-1)

•	 Étudié	les	organisations	de	transport	collectif	et	adapté	dans	huit	MRC	avoisinantes,	en	plus	de	celles	
de L’Islet et de Montmagny. Ces études ont été menées via des entrevues personnelles (ou télépho-
niques)	avec	les	responsables	de	ces	organismes	et	par	l’étude	de	leur	site	web	(Annexe	C)

•	 Dressé	un	Tableau	comparatif	entre	la	grandeur	du	territoire,	la	population	et	le	nombre	de	municipalités	
desservies	par	le	transport	collectif	et	adapté	dans	les	différentes	MRC	étudiées	(Annexe	D)

•	 Émis	des	recommandations	aux	MRC	de	L’Islet	et	de	Montmagny…
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

•	 Sur	les	dix	MRC	étudiées,	seules	celles	de	L’Islet	et	de	Montmagny	comptent	plus	d’un	organisme	(trois	
chacune) offrant du transport collectif et/ou adapté

•	 Dans	les	huit	autres	MRC,	un	seul	organisme	gère	à	la	fois	le	transport	adapté	et	le	transport	collectif

•	 En	Gaspésie,	cinq	MRC,	plus	les	Îles-de-la-Madeleine,	se	sont	regroupées	pour	former	une	Régie	inter-	
municipale	 (RÉGÎM)	 pour	 coordonner	 le	 transport	 adapté	 et	 collectif	 dans	 toute	 la	 région,	 soit	 un	
	territoire	de	20	964	km2	regroupant	42	municipalités	et	12	îles	et	desservant	une	population	totale	de	
92	170	habitants

•	 Dans	le	Bas-St-Laurent,	les	huit	MRC	ont	mandaté	un	consultant	pour	évaluer	de	potentielles	mises	en	
commun de services

•	 Dans	certaines	MRC,	comme	Granit	et	Portneuf,	par	exemple,	le	territoire	est	plus	vaste	que	celui	de	
 L’Islet ou Montmagny (km2), il y a plus de municipalités, plus de population, mais un seul organisme et 
moins		d’employés…

•	 Quelques	organismes	(Portneuf	et	Beauce,	notamment)	ont	un	onglet	Covoiturage	directement	sur	leur	
site web et ce service est très achalandé

•	 Les	 organismes	 ne	 possédant	 pas	 leur	 flotte	 de	 véhicule	 démontrent	 plus	 de	 flexibilité	 dans	 les		 
services offerts

•	 Les	 locaux	de	certains	organismes	de	transport	sont	situés	directement	dans	 l’édifice	de	 leur	MRC,	
 Kamouraska et Bellechasse notamment

•	 Dans	 plusieurs	 MRC	 étudiées,	 celles-ci	 sont	 directement	 impliquées	 dans	 le	 transport	 collectif	 et	
adapté, non seulement comme bailleurs de fonds, mais aussi au niveau des orientations et de la  gestion

•	 Le	retard	du	gouvernement	à	émettre	les	chèques	de	subvention	est	un	irritant	dans	toutes	les	MRC

•	 En	 Gaspésie,	 en	 plus	 du	 financement	 habituel	 (MTQ,	 MRC,	 Municipalités),	 une	 taxe	 spéciale	 sur		 
l’essence est prélevée afin de financer le transport collectif

•	 Quelques	 organismes	 ont	 des	 partenaires	 privés	 pour	 aider	 à	 leur	 financement,	 en	 échange	 d’un	
 programme de visibilité

•	 70	%	des	entreprises	ayant	répondu	à	notre	sondage	seraient	ouvertes	à	discuter	d’une	contribution	
financière pour le transport collectif de leurs employés

•	 76	 %	 de	 ces	 entreprises	 croit	 également	 que	 le	 fonctionnement	 actuel	 du	 transport	 collectif	 dans	
L’Islet et Montmagny est un frein au recrutement et à l’intégration d’une main-d’œuvre immigrante

•	 Les	entreprises	manufacturières	des	MRC	de	L’Islet	et	de	Montmagny	ont	des	heures	de	début	et	de	fin	
de quart de travail plutôt disparates

•	 Aucune	 des	 10	 MRC	 analysées	 n’utilise	 les	 services	 de	 Communauto	 ni	 ne	 dispose	 d’une	 flotte	 de	
véhicules à l’usage des particuliers

•	 Le	 volet	 corporatif	 (entreprises)	 de	 Communauto	 est	 très	 peu	 (ou	 pas)	 adapté	 aux	 besoins	 de	 nos	
	entreprises	régionales…
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ANNEXE A

Réalistement, le transport collectif en Montmagny – L’Islet ne pourra jamais complètement répondre aux 
besoins des divers usagers sur nos territoires. Nous avons donc étudié différentes alternatives pour 
	rendre	des	véhicules	disponibles,	à	un	coût	abordable…

Communauto
Communauto est une entreprise québécoise basée à Montréal, offrant un service d’autopartage dans 
quatre	villes	du	Québec	(Québec,	Montréal,	Gatineau,	Sherbrooke)	et	six	villes	d’Ontario	(Ottawa,		Kingston,	
Hamilton,	Kitchener-Waterloo,	London,	Guelph).	Fondée	en	1994	avec	le	statut	juridique	de	coopérative,	
Communauto	est	devenue	une	société	privée	en	1997.	Depuis	2011,	elle	offre	des	véhicules	hybrides	 
et/ou entièrement électriques à ses usagers.

En	s’abonnant	à	Communauto,	les	usagers	accèdent	à	un	parc	de	plus	d’un	millier	de	véhicules.	La	location	
peut	se	faire	avec	ou	sans	réservation	(Auto-Mobile).

Il en coûte 500 $ pour s’inscrire à Communauto. Vous devez ensuite acheter un forfait annuel, le moins 
dispendieux	étant	de	40	$.	Avec	ce	forfait,	les	coûts	de	location	sont	de	2,35	$	l’heure,	plus	0,24	$	du	
kilomètre. Les frais d’inscription (500 $) sont remboursables trois mois après l’échéance de votre contrat 
annuel	et	vous	devez	en	faire	la	demande	par	écrit…

Pour	être	accepté	par	Communauto,	vous	devez	avoir	:

•	 Plus	de	20	ans
•	 Un	bon	dossier	de	crédit
•	 Un	bon	dossier	de	conduite	(SAAQ)
•	 Un	bon	dossier	de	sinistres	automobile	(accidents,	etc.)

Trois	de	ces	facteurs	rendraient	la	majorité	des	immigrants	inadmissibles…

Volet corporatif
Communauto offre également un volet corporatif pour les entreprises. L’entreprise intéressée doit ouvrir 
un compte par auto et l’abonnement de base comprend deux comptes. Les frais d’inscription sont de  
500 $ par compte (donc 1 000 $ pour l’abonnement de base), mais ils sont remboursables lorsque l’entre-
prise ferme ses comptes. Des frais annuels et les coûts d’utilisation s’ajoutent.

L’inconvénient majeur de ce service est que les entreprises doivent désigner des conducteurs autorisés 
et seules ces personnes peuvent conduire les véhicules. Les entreprises doivent envoyer à  Communauto 
la photo du permis de conduire des conducteurs désignés ainsi que le relevé des trois derniers mois du 
dossier	 de	 conduite	 (SAAQ)	 de	 ceux-ci…	 Cette	 disposition	 enlève	 donc	 beaucoup	 de	 flexibilité	 dans	
l’utili sation des véhicules.

Nous avons parlé à Nicolas Méthot, agent de développement à Communauto. Celui-ci était emballé de 
développer un projet pilote pour la région Montmagny – L’Islet et il se rendait disponible pour une rencon-
tre	exploratoire	en	janvier.	Toutefois,	quelques	jours	plus	tard,	après	avoir	parlé	à	ses	patrons	à	Montréal,	
il	a	fait	marche	arrière,	expliquant	que	Communauto	ne	réussit	même	pas	à	s’implanter	à	Lévis	et	que	ce	
serait	donc	utopique	de	penser	que	ça	réussirait	ici	dans	la	région…

Ailleurs dans le monde…
U	Haul	car	Share,	Autolib’,	City	Carshare,	City	Car	Club,	Amigo	Express,	Drive	now,	Mobility	Car	 	Sharing,	
	Zipcar,	Modo,	Just	Sharelt,	Go	Get,	Turo,	I	Go,	Getaround,	Go	Car,	Car2Go,	les	entreprises	de	partage		d’autos	
pullulent	 !	 Cependant,	 la	 très	 grande	 majorité	 de	 ces	 entreprises	 n’ont	 pas	 pignon	 sur	 rue	 au	 	Québec.	
	Car2Go,	une	entreprise	allemande	appartenant	à	Daimler,	est	présente	sur	le	territoire	de		Montréal,	mais	
nulle	part	ailleurs,	même	pas	dans	la	ville	de	Québec…
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Sur notre territoire
Concessionnaires d’autos neuves (et usagées)
Nous avons rencontré trois concessionnaires d’autos neuves (et usagées) et aucun n’est intéressé à 
embarquer dans un tel projet (rendre des autos disponibles), principalement pour des questions d’assu-
rance, de gestion, de vérification et de responsabilités générales. Il faut donc oublier cette avenue.

Concessionnaire d’autos usagées (uniquement)
Nous avons rencontré les deux frères (Pascal et Patrick) propriétaires du garage Auto d’occasion PP. 
Ceux-ci	se	spécialisent	dans	la	vente	d’autos	bon	marché,	les	prix	variant	de	1	000	$	à	6	000	$.	Nous	leur	
avons expliqué la problématique du transport sur les territoires de L’Islet et de Montmagny et nous avons 
évalué avec eux quelques pistes de solutions.

Pascal et Patrick se sont montrés vivement intéressés à développer un éventuel partenariat dont les 
	règles	 restent	à	définir.	Mais	 ils	sont	prêts	à	assurer	eux-mêmes	 le	 financement	à	 l’achat	d’une	auto,	
un	peu	sous	la	forme	achat	–	location.	Par	exemple,	une	auto	est	vendue	2	000	$.	L’acheteur	verse	un	
acompte de 500 $ et la balance est financée sur un certain nombre de mois avec des paiements raison-
nables	pour	 l’acheteur	d’environ	200	$	par	mois,	en	 location.	Lorsque	 le	plein	montant	de	 la	vente	est	
atteint, l’auto devient la propriété de l’acheteur.

Si	un	acheteur	sérieux	habite	St-Pamphile	ou	St-Just-de-Bretenières,	les	frères	sont	prêts	à	aller	le	cher-
cher	pour	l’amener	au	garage.	Il	y	aurait	fort	probablement	le	même	genre	de	garage	spécialisé	dans	la	
vente d’autos usagées sur le territoire de L’Islet qui serait intéressé à un partenariat similaire. Il y a défin-
itivement	une	opportunité	à	étudier	de	ce	côté…

Location court terme
Monsieur	Alexandre	Bertrand,	responsable	du	développement	des	affaires	chez	Discount	(commercial),	
démontre une ouverture à développer un partenariat pour la location à court terme de véhicules. Discount 
commercial ne transige qu’avec des entreprises et facture celles-ci (et non les particuliers). Ça devient la 
responsabilité de l’entreprise de se faire rembourser par son employé.

Les	modalités	restent	à	établir,	mais	peut-être	qu’un	organisme	en	transport	adapté	et	collectif	pourrait	
s’occuper	de	la	gestion	de	quelques	automobiles.	Après	comparaison	des	tarifs	de	Discount	avec	ceux	
de Communauto, les tarifs de Discount sont souvent plus avantageux, mais avec beaucoup moins d’exi-
gences	(pas	dépôt	de	500	$,	de	dossier	de	crédit	ou	de	dossier	de	conduite	à	la	SAAQ).	Monsieur	Bertrand	
attend	un	appel	pour	une	rencontre	exploratoire	visant	à	développer	un	projet	pilote…

Modèle Communauto
Développer un modèle semblable à Communauto poserait de nombreux défis :

•	 Il	faut	acheter	des	véhicules	récents
•	 Les	assurer
•	 Les	entretenir
•	 Gérer	les	locations,	la	facturation,	etc.

Des organismes comme TCA et Accès L’Islet	pourraient	peut-être	réussir	ce	tour	de	force	en	investissant	
des	 ressources	 matérielles	 et	 humaines.	 Et	 pour	 que	 l’exercice	 soit	 rentable,	 il	 faudrait	 que	 les	 autos	
soient	utilisées	presque	chaque	jour	et	nous	ne	croyons	pas	à	cette	possibilité…

Il serait intéressant de conduire un sondage auprès des immigrants installés dans la région (le CLD a une 
centaine	 d’adresses	 courriel,	 en	 plus	 de	 la	 page	 Facebook)	 afin	 de	 connaître	 leurs	 besoins	 en	 	termes	
de	 transport	 (location	 d’autos)	 :	 combien	 ont	 leur	 permis	 de	 conduire	 du	 Québec,	 pour	 quels	 besoins	
 loueraient-ils une auto, quelle fréquence anticipée, etc. Les résultats permettraient d’évaluer la faisabi-
lité	et	la	rentabilité	d’un	modèle	Communauto…	

4



ANNEXE B

Sondage conduit auprès des 22 entreprises membres 
du Regroupement Montmagny – L’Islet embauche

17	entreprises	sur	22	ont	complété	le	sondage,	pour	une	participation	de	77,2	%.	

Voici les résultats :

1. D’après vous, le transport collectif actuellement offert sur les territoires des MRC de L’Islet et 
de Montmagny représente-t-il un frein à :

 A- L’attraction de main-d’œuvre immigrante sur notre territoire ?

	 Sept	entreprises	mentionnent	que	c’est	un	grand	frein	et	six	que	c’est	un	frein	«	moyen	».	Trois	
entreprises	sur	quatre	(76	%)	croient	donc	que	le	système	de	transport	collectif	actuel	est	un	
frein à l’attraction d’immigrants.

 B- L’embauche de main-d’œuvre immigrante ?

	 Au	niveau	de	l’embauche,	quatre	entreprises	répondent	un	grand	frein	et	neuf	disent	«	moyen	»	 
pour	un	résultat	 identique	de	76	%	qui	considère	que	le	transport	collectif	est	un	frein	égale-
ment à l’embauche

 C- L’intégration de main-d’œuvre immigrante ?

	 Même	résultat	au	niveau	de	l’intégration,	six	entreprises	jugent	que	le	système	actuel	de	trans-
port collectif est un grand frein, alors que sept disent que c’est un frein « moyen », pour un 
	combiné	de	76	%

 D- La rétention de main-d’œuvre immigrante ?

 Pour la rétention, quatre entreprises répondent un grand frein, alors que huit disent « moyen », 
pour	un	total	de	70	%

2- Parmi vos travailleurs québécois, combien environ utilisent :

 A- Leur propre véhicule ?

	 -	100	%	:	5	entreprises

	 -	90	%	:	2

	 -	80	%	:	8

	 -	70	%	:	2

 B- Le co-voiturage ?

	 -	30	%	:	2

	 -	20	%	:	5

	 -	10	%	:	4

 C- Le transport collectif ?

	 -	Aucun	:	15

	 -	Ne	sait	pas	:	2
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3- D’après vous, quel est le principal frein à l’utilisation du transport collectif par vos employés ?

	 -	 Horaires	des	parcours	ne	correspondant	pas	aux	quarts	de	travail	:	13				

	 -	 Obligation	de	réserver	24	heures	à	l’avance	:	11					

	 -	 Coût	trop	élevé	:	2					

	 -	 Autre	:	

	 	 •	Nous	ne	sommes	pas	desservis	par	le	transport	collectif	:	2

	 	 •	Méconnaissance	du	service	:	2

4- Seriez-vous prêt à contribuer financièrement au transport collectif si celui-ci développait des 
parcours correspondant aux horaires de vos quarts de travail ?

	 -	 Oui,	dépendant	du	coût	:	4

	 -	 Peut-être	:	5

	 -	 Ne	sait	pas	:	7

 - Non : 1    

 Une proportion intéressante des entreprises seraient donc ouvertes à des discussions

5- Le montant offert aux employés pour se rendre au travail en transport en commun, qu’il 
s’agisse d’une partie ou de la totalité du coût d’un laissez-passer mensuel, est déductible à 
200 % pour l’employeur (au Québec) et non-imposable pour l’employé. Considérez-vous cet 
avantage comme :

	 -	 Très	intéressant	:	5				

	 -	 Intéressant	:	7					

 - Inintéressant : 0     

 - Ne sait pas : 5 

 Ces réponses confirment celles de la question précédente et démontrent une ouverture certaine 
sur le sujet

6- Quelles sont les journées de travail dans votre entreprise ?

	 -	 Lundi	au	jeudi	:	2				

	 -	 Lundi	au	vendredi	:	9					

	 -	 Lundi	au	dimanche	(travaille	le	week-end)	:	6

7- Quelles sont les heures de début et de fin de vos quarts de travail ?

 Voir annexe B-1
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8- Est-ce que la dimension « protection de l’environnement » reliée au transport collectif est 
 importante pour votre entreprise ?

	 -	 Beaucoup	:	7					

	 -	 Moyennement	:	3					

	 -	 Un	peu	:	7				

 - Pas du tout : 0

 Ces résultats très partagés démontrent que la protection de l’environnement ne doit pas être 
présentée (publicisée) comme un avantage majeur du transport collectif et adapté. La fréquence, 
la flexibilité, l’efficacité, la régularité et la visibilité font beaucoup plus l’unanimité…

9- Quelles seraient vos principales propositions pour améliorer le transport collectif sur notre 
territoire ?

	 •	Des	heures	plus	variées	(PMR)

	 •	Considérant	nos	horaires	de	travail	non-conventionnels,	je	ne	crois	pas	que	le	transport	collectif	
soit approprié pour nous, d’autant plus que j’aurais seulement un ou deux travailleurs possiblement 
intéressés (Marquis)

	 •	Le	covoiturage	commence	à	être	plus	populaire,	même	pour	les	employés	immigrants	(Marquis)

	 •	Ne	pas	seulement	se	limiter	à	Montmagny,	mais	desservir	également	les	municipalités	où	il	y	a	des	
entreprises	(Garant)

	 •	Avoir	au-moins	un	transport	le	matin	entre	5	h	30	et	6	h	30	pour	embarquer	les	travailleurs	entre	
Montmagny	et	La	Pocatière	et	un	autre	pour	le	retour	entre	15	h	et	16	h.	Si	possible,	un	autre	pour	
le	quart	de	soir,	entre	14	h	et	15	h	et	retour	après	2	h	(Rousseau	Métal)

	 •	Le	publiciser	davantage	et	le	rendre	disponible	de	L’Islet	à	Montmagny	(Teknion)

	 •	Présentement,	il	n’y	a	pas	de	transport	les	week-ends,	alors	nos	travailleurs	ne	peuvent	pas	aller	en	
ville faire des achats, aller au cinéma, participer aux activités d’intégration, prendre un repas dans 
un bon restaurant, etc. (Bois Daaquam)

	 •	Avoir	 des	 trajets	 plus	 courts	 et	 plus	 fréquents	 reliant	 quelques	 municipalités	 avoisinantes	
 (Construction L’Islet-Sud) 
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ANNEXE B-1

Entreprises regroupées géographiquement (par municipalités, par ordre alphabétique)

 Entreprises Quart de jour Quart de soir Quart de nuit

 CAP-ST-IGNACE

	DLP	Technologies	 5	h	–	15	h	 16	h	10	–	1	h	25
	 8	h	–	17	h	 16	h	10	–	2	h	55

	Prolam	 7	h	–	15	h	15	 15	h	30	–	2	h

 L’ISLET

	Amisco	 7	h	–	16	h	30	 16	h	30	–	3	h	15

 MONTMAGNY

	Marquis	 7	h	–	17	h	 17	h	–	5	h
	 7	h	–	16	h	15	 16	h	15	–	2	h	15
	 5	h	–	17	h	 17	h	–	3	h

	Teknion	 6	h	30	–	15	h	15	 15	h	–	1	h	45

	Gilmyr	 4	h	–	18	h	 18	h	–	3	h

	Carrosserie	Chabot	 7	h	–	16	h	30	 16	h	30	–	2	h	15

	Planchers	Mercier	 6	h	30	–	17	h	30	 17	h	30	–	4	h

	Ressorts	Liberté	 7	h	–	15	h	 15	h	–	1	h	 1	h	–	7	h

	Montel	 7	h	–	16	h	 16	h	–	2	h	30

 ST-FRANÇOIS

	PMR	 7	h	–	15	h	15	 15	h	15	–	1	h	45

	Garant	 7	h	–	15	h	10	 15	h	10	–	23	h	20	 23	h	20	–	7	h	

	Emballages	LM	 7	h	–	15	h	15

 ST-JEAN-PORT-JOLI

	Rousseau	Métal	 7	h	–	15	h	30	 15	h	30	–	2	h

 ST-JUST

	Bois	Daaquam	 7	h	–	17	h		 	 18	h	–	5	h	

 ST-OMER

	Construction	L’Islet-Sud	 7	h	à	16	h

 ST-PAMPHILE

	Matériaux	Blanchet	 6	h	15	–	16	h	 17	h	–	2	h	30	 20	h	30	–	6	h	30	

Les 3 entreprises de St-François ont quasi les mêmes horaires : il serait opportun d’établir un parcours 
pour ces entreprises…
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ANNEXE C

Afin	de	recueillir	 les	 informations	pertinentes	et	dresser	 le	portrait	 le	plus	exact	possible	du	transport	
collectif et adapté dans chacune des dix MRC analysées, les personnes suivantes ont été rencontrées 
ou contactées par téléphone.

Par ordre alphabétique :

Beauce :	Madame	Any	Prévost,	superviseure,	Transport collectif de Beauce

Bellechasse : Madame Marjolaine Henry, directrice générale, Transport collectif de Bellechasse

Gaspésie-Îles-de-la Madeleine : Madame Marieline Poirier, coordonnatrice aux communications, RÉGÎM

Granit : Madame Claire Ouellet, directrice générale, Transport collectif du Granit

Kamouraska : Madame Mylène Soucy, directrice générale, Trans-Apte, Services de transport adapté et 
collectif

L’Islet : Madame Karine Bernier, directrice générale, Transport adapté L’Islet-Sud et répartitrice pour 
 Accès L’Islet,	Monsieur	Guy	Pellerin,	président	du	conseil	d’administration,	Transport adapté L’Islet-Sud 
et Monsieur Martin Langevin, directeur général, Transport adapté (et collectif) de L’Islet-Nord

Lotbinière : Monsieur Michel Lemay, directeur général, Service de Transport adapté et collectif de 
 Lotbinière

Montmagny : Madame Christine Marceau, directrice générale, TCA, Monsieur Daniel Racine, représen-
tant	 de	 la	 MRC	 au	 CA	 de	 TCA,	 Monsieur	 Donald	 Gilbert,	 représentant	 de	 la	 MRC	 au	 CA	 de	 TCA,  
Madame	 Gaétane	 Bélanger,	 directrice	 générale,	 Transbelimont, Madame Denise Labonté, répartitrice, 
Transport adapté Vieux-Quai

Portneuf :	Édith,	adjointe	à	Madame	Maryse	Perron,	directrice	générale,	Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP)

Rivière-du-Loup : Monsieur Mario Bastille, directeur général, Vas-y Inc.

Voici une brève analyse du fonctionnement du transport adapté et collectif dans chacune des MRC 
étudiées…
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BEAUCE-NORD

Transport collectif de Beauce est une entreprise d’économie sociale ayant pour mission de mettre en 
place, offrir, maintenir et gérer des services de transport de personnes pour les gens des MRC de La 
 Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Transport collectif de Beauce effectue des déplacements à la grandeur des régions de la Chaudière- 
Appalaches	et	de	 la	Capitale-Nationale,	 incluant	pour	 les	personnes	en	fauteuil	roulant,	que	ce	soit	en	
taxi conventionnel, en taxi adapté, en autobus scolaire ou en autocar. 

Transport collectif de Beauce fonctionne avec quatre employés : une superviseure, une comptable- 
réceptionniste et deux répartitrices. L’organisme offre un onglet covoiturage sur son site et celui-ci 
est très fréquenté. Lors d’évènements spéciaux, les municipalités, entreprises et organismes peuvent 
 utiliser leurs services.

Les	tarifs	sont	de	3	$	pour	un	transport	dans	la	même	localité,	5	$	pour	un	transport	interurbain	de	mois	
de	25	km	et	de	10	$	pour	plus	de	10	km.	Le	transport	adapté	fonctionne	sept	jours	par	semaine,	de	7	h	à	
17	h	les	samedis	et	dimanches.

11 personnes siègent au conseil d’administration de Transport Collectif de Beauce. Chacune des deux 
MRC délèguent deux représentants, deux membres collaborateurs et un représentant des usagers du 
transport	adapté.	Un	représentant	de	l’agence	de	santé	et	des	services	sociaux	complète	le	CA.

BELLECHASSE

Transport collectif de Bellechasse relève directement de la MRC. Les deux employés sont donc des 
	employés	de	la	MRC	et	leurs	locaux	sont	à	même	ceux	de	la	MRC.		Trois	types	de	transport	sont	offerts	
sur le territoire :

•	 le	transport	collectif,	disponible	pour	tous;

•	 le	transport	adapté	pour	les	personnes	limitées	admises;

•	 le	transport	interurbain	Nord-Sud,	offert	sur	la	route	277,	de	Lac-Etchemin	à	Lévis,	
				et	Est-Ouest	sur	la	132,	de	Saint-Vallier	à	Lévis.

Le	transport	interurbain	est	principalement	attrayant,	puisque	le	MTQ	alloue	une	subvention	égale	à	3X	
la	mise	de	fonds	du	milieu,	sans	égards	au	nombre	d’embarquements.	Ainsi,	si	 le	budget	annuel	de	ce	
transport	prévoit	des	dépenses	de	100	000	$,	la	MRC	met	25	000	$	et	le	MTQ	75	000	$.	Les	revenus	
provenant	des	usagers	permettent	de	facilement	rembourser	la	mise	de	fonds	de	la	MRC…	Ce	service	
est	offert	du	lundi	au	vendredi	et	le	coût	est	de	6	$	par	embarquement.	Des	passes	mensuelles	sont	dis-
ponibles	à	100	$	pour	les	étudiants	et	120	$	pour	les	travailleurs.

La	 MRC	 travaille	 actuellement	 à	 transformer	 le	 parcours	 de	 la	 279	 en	 un	 parcours	 interurbain,	 de	
 St-Damien-de-Buckland à Lévis, en passant par Beaumont.

Pour	qu’un	transport	soit	considéré	interurbain,	il	doit	couvrir	plus	de	70	km…

GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE

La Régie inter-municipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) a été créée par les 5 MRC 
de	la	Gaspésie	et	la	municipalité	des	Îles-de-la-Madeleine.	Elle	a	la	responsabilité	d’organiser	les	services	
de	transport	collectif	sur	le	territoire	de	la	Gaspésie-Les	Îles.	La	Régie	vise	à	offrir	des	solutions	de	mobi-
lité durable à l’ensemble de la population de la région.
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La RÉGÎM offre divers services de transport. Le service de transport collectif est constitué de trajets 
réguliers	disponibles	pour	tous,	sur	tout	le	territoire	de	la	Gaspésie	et	des	Îles.	Le	transport	adapté	est	
un service sur réservation réservé aux personnes admises, qui ont une déficience ou une incapacité 
 engendrant un handicap quant au transport. La RÉGÎM offre ce service uniquement sur le territoire de la 
Haute-Gaspésie,	d’Avignon	et	de	Bonaventure.	Quatre	autres	OSBL	desservent	la	balance	des	territoires	:	 
Transport des Anses (Rocher-Percé), des Côtes-de-Gaspé, des Marées	(Estran)	et	des Îles.

La RÉGÎM	fonctionne	avec	7	employés	:	dg,	finances,	communication,	service	à	la	clientèle	et	trois	répar-
titrices.	Le	conseil	d’administration	est	formé	de	12	élus,	deux	par	MRC	et	deux	pour	les	Îles-de-la-Made-
leine	(5	préfets,	5	maires	et	2	conseillers).

Le	financement	provient	des	MRC,	du	MTQ,	des	usagers	et	d’une	taxe	spéciale	sur	l’essence	(prélevée	
uniquement	en	Gaspésie	et	aux	Îles).

GRANIT (LAC MÉGANTIC)

Transport collectif du Granit est le résultat d’une volonté de la MRC de répondre aux exigences du virage 
vert	entrepris	par	le	gouvernement	du	Québec	pour	protéger	l’environnement	et	de	comblés	les	besoins	
exprimés par la population en matière de mobilité et d’autonomie. Cet enjeu a d’ailleurs été intégré dans 
le	plan	d’action	de	la	MRC	du	Granit.	Il	constitue	un	incitatif	au	maintien	des	populations	du	milieu.

Transport collectif du Granit		a	été	implanté	en	2010	en	collaboration	avec	le	service	de	transport	adapté,	
Trans-Autonomie.

Pour	Lac-Mégantic	et	les	environs,	le	service	est	offert	du	lundi	au	dimanche,	de	7	h	à	22	h,	sans	réser-
vations, avec des points d’embarquement. Pour les autres municipalités, les parcours s’effectuent deux 
jours	par	semaine,	avec	réservation	24	h	à	 l’avance.	Dans	 les	deux	cas,	 le	coût	est	de	3,25	$	et	c’est	
gratuit	pour	les	enfants	de	moins	de	6	ans	accompagné	d’un	adulte.

Trans-Autonomie, une division de Transport collectif du Granit, offre un service porte-à-porte, sur réser-
vation	24	h	à	l’avance	et	le	tarif	est	6	$	pour	l’aller-retour.

KAMOURASKA

La MRC de Kamouraska est desservie par Trans-Apte, Services de transport adapté et collectif. Ce trans-
porteur	désigné	par	la	MRC	de	Kamouraska	est	un	OSBL.	Il	est	subventionné	par	la	MRC,	le	MTQ,	le	MAMOT	
et	deux	partenaires	privés	(Promutuel	et	Thibault	GM).	Ses	bureaux	sont	avec	ceux	de	la	MRC.

Depuis six ans, les deux partenaires privés contribuent au financement de Trans-Apte.	En	retour,	 leurs	
logos sont sur deux des autobus de Trans-Apte et sur différents autres outils promotionnels, notamment 
le site web de Trans-Apte.

Trans-Apte possède quatre minibus, deux réservés exclusivement au transport adapté, un mixte (trans-
port	 adapté	 et	 sièges	 complétés	 par	 transport	 collectif	 sur	 réservation)	 et	 un	 21	 passagers	 pour	 le	
 transport collectif, sans réservations, les usagers se rendent à des points d’embarquement bien défi-
nis.	Des	ententes	avec	cinq	compagnies	de	taxi	permettent	de	couvrir	l’ensemble	du	territoire.	En	2017,	 
22	000	embarquements	ont	été	réalisés	pour	le	transport	adapté	et	un	peu	plus	de	10	000	pour	le	trans-
port collectif.

Les	tarifs	pour	le	transport	adapté	varient	entre	2,10	$	et	5,80	$,	dépendant	de	la	distance	à	parcourir.	
Pour	le	transport	collectif,	un	seul	tarif	de	3,25	$.
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Trans-Apte opère avec quatre employés : une dg, deux répartitrices (l’une fait quatre jours et  l’autre trois 
jours) et une secrétaire administrative.

Trans-Apte	fonctionne	avec	un	CA	de	neuf	membres,	trois	élus	et	cinq	personnes	élues	lors	de	l’assem-
blée annuelle de l’organisme. Depuis l’an dernier, c’est la MRC qui décide de la présidence ainsi que d’une 
personne « cooptée ».

Fait	 intéressant,	49	%	des	embarquements	sont	pour	 le	travail,	majoritairement	des	personnes	handi-
capées se rendant au Centre régional en déficience intellectuel (CRDI) pour des stages de travail qui leur 
permettront éventuellement de regagner le marché du travail. 

Initiative à souligner : une journée par mois, le transport est gratuit pour les usagers, question de faire 
connaître	le		service.

L’ISLET

Trois	organismes	pilotent	le	transport	adapté	et	le	transport	collectif	dans	L’Islet	:	Accès L’Islet Transport 
collectif régional s’occupe du transport collectif est-ouest sur le territoire, Transport adapté (et collectif) 
de L’Islet-Nord dessert les sept municipalités du nord de la MRC alors que Transport adapté L’Islet-Sud 
transporte les usagers des sept municipalités du sud.

Accès L’Islet 
Accès L’Islet est un projet pilote qui existe depuis deux ans. Ses parcours sont est-ouest et nord-sud 
(de St-Pamphile à St-Jean-Port-Joli). Les mardis, mercredis et jeudis, Accès L’Islet se rend à Montmagny, 
alors qu’il va à La Pocatière les lundis et vendredis. Selon Karine Bernier, répartitrice, l’achalandage est en 
croissance.	La	sous-traitance	du	transport	est	confiée	à	Transport	Auger	alors	que	la	sous-traitance	de	la	
répartition a été donnée à Transport adapté et collectif de L’Islet-Sud.

Transport adapté (et collectif) de L’Islet-Nord
Cet organisme compte un seul employé, Monsieur Martin Langevin, qui agit comme dg et répartiteur. 
Comme son nom l’indique, il assure le transport adapté et collectif pour les sept municipalités du nord de 
la MRC de L’Islet.

Depuis	2017,	un	autobus	scolaire	adapté	(deux	fauteuils	roulants	+	huit	places	régulières)	complète	le	
service	donné	par	Taxi	Pelletier.	Des	parcours	réguliers	sont	offerts	du	lundi	au	vendredi.	Pour	le	transport	
adapté,	 le	service	(sur	réservation)	est	offert	 le	samedi	 jusqu’à	22	h	et	 le	dimanche	 jusqu’à	18	h.	Les	
	tarifs	d’embarquement	varient	entre	2	$	et	11	$,	dépendant	de	la	distance	à	parcourir.

Dans l’ordre, les priorités de Transport adapté (et collectif) de L’Islet-Nord sont le transport adapté, le 
transport	 collectif	 et	 les	 transports	 hors-territoire.	 Environ	 6	 000	 embarquements	 sont	 effectués	
	annuellement	pour	le	transport	adapté	et	7	500	pour	le	collectif.

Transport adapté et collectif de L’Islet-Sud
Contrairement à L’Islet-Nord, L’Islet-Sud possède sa propre flotte de véhicules composée de deux mini-
bus adaptés de 18 passagers et d’une fourgonnette adaptée (taxi) de cinq places pour desservir les sept 
municipalités de sud de la MRC. Du lundi au jeudi, des parcours sont offerts à heure fixe, alors que le taxi 
est sur appel.

Madame	 Karine	 Bernier	 est	 à	 la	 fois	 dg	 et	 répartitrice.	 127	 personnes	 sont	 admissibles	 au	 transport	
adapté,	mais	ce	sont	presque	toujours	les	mêmes	personnes	qui	l’utilisent.	Le	tarif	d’embarquement	est	
de	2,50	$.	S’il	y	a	attente,	le	tarif	est	de	11	$	l’heure	et	si	le	transport	est	hors-territoire,	un	frais	addition-
nel de 1 $ du kilomètre est chargé.
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Comme	le	permis	du	MTQ	a	été	émis	pour	le	transport	de	personnes	à	mobilité	réduite,	il	doit	y	avoir	au	
moins une personne handicapée à bord pour que le transport collectif soit légal. L’organisme effectue  
7	500	embarquements	en	transport	adapté	et	près	de	4	000	en	transport	collectif.

Selon	 Monsieur	 Guy	 Pellerin,	 président	 du	 conseil	 d’administration,	 les	 deux	 améliorations	 les	 plus	
 importantes à apporter seraient la possibilité de circuler sur tout le territoire de la MRC ainsi qu’une modi-
fication du permis afin que la présence d’une personne handicapée ne soit plus nécessaire pour faire du 
collectif…

LOTBINIÈRE

Le	transport	adapté	a	vu	le	jour	en	1984	dans	Lotbinière	et	le	collectif	s’est	ajouté	en	1990.	Le	Service	
possède	sa	flotte	de	véhicules	:	5	taxis	(dont	3	adaptés),	deux	minibus,	l’un	de	14	places	et	l’autre	de	 
21	places,	en	plus	d’en	louer	deux	gros	pour	les	transports	quotidiens	à	Lévis	et	Québec.	Fait	à	noter,	ces	
deux	autobus	 loués	de	 l’entreprise	 la	Québécoise	seront	peints	aux	couleurs	de	 la	MRC	de	Lotbinière,	
laquelle est la mandataire du transport collectif.

3,5	personnes	travaillent	pour	le	Service	:	M.	Lemay,	dg,	à	mi-temps,	une	adjointe,	une	coordonnatrice	et	
une répartitrice.

Le Service de Transport adapté et collectif de Lotbinière	 partage	 les	 locaux	 de	 l’Association	 des	 per-
sonnes	handicapées	de	Lotbinière	et	Monsieur	Lemay,	lui-même	en	fauteuil	roulant,	partage	ses	heures	
de travail entre les deux organismes

Le Service de Transport adapté et collectif de Lotbinière fonctionne avec un Conseil d’administration de 
6	membres	 (un	maire,	deux	conseillers	et	trois	 représentants	des	usagers),	en	plus	du	dg.	Le	Service	
s’est également doté d’un Comité de développement sur lequel siègent des représentants du monde de 
l’Éducation,	de	la	Santé	et	du	Carrefour	Jeunesse-Emploi	«	afin de rester branchés sur les besoins des 
usagers » précise M. Lemay.

Il y a deux transports le matin et deux en fin d’après-midi pour desservir les principales municipalités. 

Le	transport	adapté	et	le	parcours	pour	Québec	fonctionne	7	jours	sur	7.	Un	passage	pour	Québec	coûte	
4,50	$,	alors	que	la	passe	mensuelle	est	de	87	$	pour	les	étudiants	et	104	$	pour	les	travailleurs.	Les	deux	
transports,	adapté	et	collectif,	totalisent	près	de	60	000	embarquements	annuellement	et	les		revenus	
provenant	des	usagers	frôlent	200	000	$.

MONTMAGNY

Tout	comme	dans	L’Islet,	trois	organismes	offrent	les	services	de	transport	adapté	et	collectif	dans	la	
MRC de Montmagny : Transport adapté et collectif (TCA), Transbelimont et Transport adapté Vieux-Quai. 
Ensemble,	les	trois	organismes	font	30	000	embarquements	en	transport	adapté	et	15	000	en	transport	
collectif.

Transport adapté et collectif (TCA)
TCA offre des parcours nord-sud réguliers du lundi au vendredi. L’organisme ne possède pas de véhicules 
et travaille en sous-traitance. Deux employés : une dg et une répartitrice.

En	2017,	TCA	a	effectué	un	total	de	16	500	transports,	dont	14	600	pour	 le	collectif.	De	ce	nombre,	 
12	%	était	pour	des	raisons	d’emploi.	Du	côté	du	transport	adapté,	88	%	étaient	pour	les	loisirs.
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À	ce	jour	en	2018,	15	144	transports	ont	été	effectués,	dont	13	600	pour	le	collectif.	Les	transports	
pour	des	raisons	d’emploi	ont	doublé	par	rapport	à	2017,	passant	de	12	à	24	%.

Selon Madame Christine Marceau, l’horaire de travail de TCA,	de	8	h	à	16	h,	ne	permet	pas	de	desservir	
adéquatement les entreprises. Parmi ses projets, Madame Marceau mentionne un projet de desserte des 
entreprises, une augmentation des circuits, des services et des fréquences ainsi que le développement 
d’un	circuit	urbain.	Elle	compte	sur	un	plan	promotionnel	au	printemps	2019	pour	atteindre	ses	objectifs.

L’ajout	de	passagers	réguliers,	notamment	des	travailleurs,	aiderait	l’organisme	à	atteindre	20	000	trans-
ports	annuellement	et	ainsi	voir	doubler	la	subvention	du	MTQ…

Transbelimont
Transbelimont possède deux minibus adaptés pouvant recevoir quatre personnes en fauteuil roulant et  
8	ou	12	passagers.	Transbelimont offre des parcours est-ouest (Montmagny, Cap-St-Ignace et L’Islet), du 
lundi au vendredi, selon la formule du porte à porte sur demande (sur semaine).

Lorsqu’il y a une personne admise (handicapée) à bord, Transbelimont peut compléter avec du collectif. 
Dans les deux cas, adapté et collectif, les usagers doivent réserver la veille avant 15 h. Transbelimont 
fonctionne avec deux employés, la dg et une répartitrice. Transbelimont	 effectue	 20	 000	 embarque-
ments	en	transport	adapté	et	600	en	collectif	(places	disponibles).

Transbelimont n’a pas de site web donnant les parcours, les horaires, les tarifs, les services, etc.

Transport adapté Vieux-Quai
Cet	 organisme	 existe	 depuis	 2007	 et	 il	 dessert	 les	 municipalités	 de	 Berthier-sur-Mer,	 St-François	 et	
 St-Pierre. La municipalité de Berthier est le mandataire. 

Transport adapté Vieux-Quai	utilise	les	services	de	Taxi	Brochu	pour	ses	transports.	L’organisme	n’offre	
aucun parcours régulier et fonctionne sur demande seulement. Il a effectué 8 000 embarquements en 
2017,	la	majorité	pour	des	raisons	médicales.	Une	employée,	la	répartitrice.

Transport adapté Vieux-Quai n’a pas de site web donnant le fonctionnement, les services, les tarifs, etc.

PORTNEUF

La Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) est l’organisme de transport collectif et adapté 
de la MRC de Portneuf. CTRP	a	été	fondé	en	2005	pour	organiser	le	transport	collectif.	En	2010,	un	par-
cours	pour	Québec	a	été	inauguré.	Devant	le	succès,	un	2e	parcours	a	été	ajouté	en	2011.	La	même		année,	
la MRC de Portneuf ajoutait la responsabilité du transport adapté à la CTRP. La CTRP ne possède aucun 
véhicule,	tout	est	fait	par	sous-traitance…

La Corporation a introduit des services novateurs pour les usagers. Par exemple, la Navette Or pour les 
Aînés.	Trois	différents	parcours	desservent	de	4	à	6	municipalités	chacun,	incluant	Québec.	Pour	4,25	$,	
les	Aînés	quittent	en	matinée	et	reviennent	en	fin	d’après-midi.	

Autre	service	:	passages	gratuits	pour	les	réfugiés	et	immigrants	installés	à	Québec	et	désirant	postuler	
un emploi dans Portneuf. L’horaire de ces navettes est affiché sur le site de la CTRP, aucune réservation 
nécessaire.

Les	usagers	peuvent	également	acheter	billets	et	laissez-passer	électroniquement	sur	le	site.	Et,	tou-
jours sur le site de la Corporation, un onglet est dédié au covoiturage et l’inscription est totalement 
 gratuite.
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Le	transport	adapté	fonctionne	du	lundi	au	samedi	sur	tout	le	territoire,	au	coût	de	3	$	en	autobus	adapté	
et	de	10	$	en	taxi	adapté	pour	les	rendez-vous	médicaux	à	Québec.	Les	réservations	s’effectuent	entre	
7	h	et	12	h	et	de	13	h	à	17	h.

La CTRP fonctionne avec quatre employés à temps plein : la dg, une secrétaire administrative, une coor-
donnatrice au transport adapté et une répartitrice. Une réceptionniste se joint lors des deux journées les 
plus achalandées de la semaine.

Un	 CA	 de	 11	 personnes	 supervise	 le	 tout	 :	 les	 deux	 députés,	 des	 maires	 et	 conseillers	 ainsi	 que	 des	
représentants des usagers et de divers organismes. 

RIVIÈRE-DU-LOUP

Un OSBL, Vas-Y Inc., est une entreprise en économie sociale dédiée au transport adapté et collectif 
dans	 la	 MRC	 de	 Rivière-du-Loup.	 Elle	 existe	 depuis	 1989	 et	 elle	 emploie	 trois	 personnes	 :	 dg,	 service	
à	la	 	clientèle	et	secrétaire	administrative.	Elle	possède	trois	autobus	adaptés,	soit	deux	minibus	et	un	 
plus gros.

Elle	fonctionne	avec	un	CA	de	7	personnes	:	un	représentant	de	la	MRC,	un	de	la	ville	de	Rivière-du-Loup,	
un représentant des usagers du transport adapté et un du transport collectif et trois représentants 
 d’organismes divers, dont le CISSS.

Le	22	de	chaque	mois,	les	transports	sont	gratuits	pour	tous	les	citoyens	de	Rivière-du-Loup	(les	passa-
ges	sont	payés	par	la	Ville).	Cette	initiative	connaît	un	succès	remarquable,	au	dire	du	directeur	général,	
Mario Bastille.

Transport	adapté	et	collectif	confondus,	elle	réalise	plus	de	50	000	embarquements	annuellement.
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ANNEXE D

Tableau comparatif entre la grandeur du territoire, la population, le nombre de muni ci-
palités desservies ainsi que le nombre d’organismes et d’employés dans les  différentes 
MRC étudiées

 MRC Km2 Population Municipalités Organismes Emplois*

     Adapté et Adapté
     collectif seulement

 BEAUCE-NORD		 1	750	 55	925	 20	 1	 0	 4

 (2 MRC regroupées)
	Nouvelle-Beauce	 912	 36	800	 11
	Robert-Cliche	 838	 19	125	 9

 BELLECHASSE	 1	782	 37	230	 20	 1	 0	 2

 GASPÉSIE	 20	759	 79	390	 42	 1	 4	 7

 (5 MRC et Îles-de-la-Madeleine 
regroupées)
	Avignon	 3	479	 14	460	 11
	Bonaventure	 4	402	 17	660	 13
	Côte-de-Gaspé	 4	307	 17	990	 5
	Haute-Gaspésie	 5	052	 11	300	 8
	Rocher-Percé	 3	249	 17	980	 5

 GRANIT	 2	832	 22	260	 20	 1	 0	 2,5

 KAMOURASKA	 2	242	 21	073	 17	 1	 0	 3

 L’ISLET	 2	100	 18	900	 14	 2	 1	 2

 LOTBINIÈRE	 1	687	 31	740	 18	 1	 0	 3,5

 MONTMAGNY	 1	722	 22	880	 14	 1	 2	 5

 PORTNEUF	 4	125	 51	723	 18	 1	 0	 3,5

 RIVIÈRE-DU-LOUP	 1	768	 34	380	 12	 1	 0	 3

* Le nombre d’emplois exclut les chauffeurs.
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RECOMMANDATIONS

1.	 Développer	un	projet	pilote	avec	le	garage	Autos	d’occasion	PP	afin	de	faciliter	la	location	long	terme	
et l’achat de véhicules usagés

2.	 Développer	un	projet	pilote	avec	Discount	(commercial)	afin	de	rendre	disponible	quelques	autos	de	
location sur les territoires des deux MRC

3.	 Étudier	la	possibilité	(avantage	$)	que	le	parcours	de	la	283	soit	transformé	en	un	parcours	inter-
urbain, du lundi au samedi inclusivement, de St-Just-de-Bretenières à Montmagny

4.	 Étudier	la	possibilité	(avantage	$)	que	le	parcours	de	la	204	soit	transformé	en	un	parcours	inter-
urbain, du lundi au samedi inclusivement, de St-Pamphile à St-Jean-Port-Joli ou Montmagny

5.	 Faire	connaître	l’ensemble	de	ces	modifications	via	une	importante	campagne	promotionnelle

6.	 Rencontrer	 des	 entreprises	 regroupées	 géographiquement	 et	 offrant	 sensiblement	 les	 mêmes	
quarts de travail soient ciblées afin de leur offrir un transport collectif efficace pour leurs employés 
(ex.	:	St-François,	voir	annexe	B-1)

7.	 Sensibiliser	soit	l’ensemble	des	entreprises	des	deux	MRC	afin	de	leur	présenter	les	avantages	de	
s’impliquer financièrement dans le transport collectif de leurs employés

8. Développer des activités promotionnelles novatrices et attrayantes pour la population afin de faire 
connaître	les	services	offerts	(journées	gratuites,	rallyes,	billets	et	passes	mensuelles	vendus	sur	
le site web de l’organisme, etc.)

9.	 Développer	 un	 onglet	 «	 covoiturage	 »	 sur	 le	 site	 internet	 de	 l’organisme	 et	 qu’on	 rende	 le	 site	
 transactionnel afin de pouvoir y acheter billets et passes

10.	 Augmenter	le	nombre	de	points	de	vente	où	les	usagers	peuvent	se	procurer	billets	et	passes	et	les	
répartir dans diverses municipalités




