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STRUCTURE ACTUELLE 
 

CONTEXTE D’EXPLOITATION 
 

PORTRAIT DE LA MRC DE MONTMAGNY 
La MRC de Montmagny est située dans la région de Chaudière-Appalaches.  Elle est constituée 
principalement de trois secteurs, soit l’Archipel-de-l’Isle-aux-Grues, Montmagny-Nord et 
Montmagny-Sud.  Sa superficie est de 1 693 km2 et contient quatorze municipalités.                    
La population totale est de 22 7111 habitants et sa densité est de 13 habitants/km2.  
 
L’Archipel-de-l’Isle-aux-Grues est constituée de 21 îles situées sur le territoire de la MRC de 
Montmagny.  Seulement L’Isle-aux-Grues est habitée à l’année.  Un service gratuit de traversier 
(en fonction des marées) est offert pour relier l’île à Montmagny de mai à novembre. Pendant 
l’hiver, l’avion est utilisé. 
 
Le secteur Montmagny-Nord s’étend d’ouest en est sur cinq municipalités et ses principaux 
axes routiers sont la route 132 et l’autoroute 20.  Ce secteur comprend la ville de Montmagny 
qui comprend près de 50 % de la population de la MRC et sert de pôle d’affaires et de services.  
On y retrouve les services générant des demandes de transport telles que l’hôpital, le CLSC, 
l’école professionnelle, le Cégep, le centre commercial Galeries Montmagny et le secteur 
industriel.  
 
Le secteur Montmagny-Sud s’étend du sud au nord sur huit municipalités et son principal axe 
routier est la route 283 qui se rend en direction de Montmagny.  On retrouve dans ce secteur 
un CLSC, une école secondaire ainsi qu’un parc régional proposant une dizaine de sites naturels 
récréatifs et touristiques. 
 
De plus, la population de la MRC de Montmagny utilise certains services spécialisés ailleurs en 
Chaudière-Appalaches, notamment dans la ville de Lévis, comme par exemple l’hôpital, certains 
centres de soins de santé spécialisés, etc… 

  

                                                             
1
 Source : Institut de la statistique du Québec, 2018 
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PLAN DE LA MRC DE MONTMAGNY INCLUANT LES PÔLES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT 

COLLECTIF. 
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HISTORIQUE 
Le Transport Collectif de la MRC de Montmagny (TCA) obtient sa charte le 8 août 2003 en tant 

qu’organisme à but non lucratif.  Après 10 ans, Solidarité-Femmes Chaudière-Appalaches voit 

ainsi ses efforts récompensés grâce à la concertation et la volonté du milieu de se doter d'un 

outil de développement incontournable pour les citoyens, les entreprises et la société civile face 

aux difficultés reliées au transport. 

En 2003, le développement de la formule transport collectif, en plus d’être une priorité locale et 

régionale, devient une priorité nationale au Québec dans le cadre de la politique nationale de la 

ruralité. Devant la réponse de la clientèle à l’offre de services de transport collectif, les 

membres du conseil de la MRC de Montmagny formulent une demande d’aide financière au 

ministère des Transports du Québec et décident de s’impliquer financièrement. Depuis juillet 

2003, la MRC de Montmagny est responsable du développement du transport collectif sur son 

territoire et mandate annuellement le Transport collectif de la MRC de Montmagny (TCA) pour 

la gestion et l’organisation des services du transport collectif sur son territoire.    

De 2003 à 2016, différents programmes de transport collectif ont été mis en place par le 

MTMDET (ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports). 

Grâce au nouveau programme d’aide au développement du transport collectif triennal 2018-

2020, nous souhaitons que les subventions soient versées plus rapidement pour nous permettre 

de développer nos services en toute tranquillité d’esprit. 
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RESSOURCES 
Types de transport  
Le tableau suivant présente les moyens de transport proposés par l’utilisation des places 
disponibles et le nombre de déplacements prévu. 
 

 
Mise en commun (places disponibles) 

 
Autobus Scolaire (0.5 %; 65 déplacements) 

 

Transport déjà existant Avantages Inconvénients 

Transport scolaire  
 

Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud 
(couvre tout le territoire 
de la MRC de 
Montmagny) 

 
 

 

Propose des places sur 

plus ou moins 35 trajets 

d’autobus sur le territoire 

durant l’année scolaire 

soit 180 jours. 

Coût fixe et avantageux 

Trajets fixes pour l’année 

scolaire courante 

La vérification des 

antécédents judiciaires 

des usagers de places 

disponibles en transport 

scolaire augmente le 

délai d’accessibilité au 

service. 

Changement annuel des 

parcours scolaires 

 
Transport adapté (30 %;  3 900 déplacements) 

Transport adapté  
 
Transport collectif de la 
MRC de Montmagny 
(couvre 8 municipalités au 
sud de Montmagny, via 
l’organisation du 
transport collectif)2 

 
 

L’utilisation des places 

disponibles favorise 

l’optimisation du réseau 

existant et apporte un 

revenu supplémentaire. 

Permet d’avoir un circuit 

régulier vers la ville-centre 

(5 jours/semaine). 

Horaire fixe (matin et soir 

5 jours/semaine et mardi 

et jeudi, 2e départ sur 

l’heure du dîner). 

 

La variabilité du taux 

d’occupation en 

fonction de l’offre 

ponctuelle et irrégulière 

liée aux places 

disponibles du transport 

adapté. 

Ayant une seule ville 

centre, il y a un seul axe 

de destination. 

Le manque de circuits 

réguliers 

intermunicipaux 

                                                             
2
 Ste-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière, St-Just-de-Bretenières, St-Fabien-de-Panet, St-Paul-de-Montminy, Ste-

Apolline-de-Patton, Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire. 
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L’utilisation du guichet 

unique permet une 

simplification de la 

répartition et une 

réduction des coûts de 

gestion. 

 

Un horaire moins 

souple, donc plus 

contraignant pour 

certaines personnes 

(personnes âgées, 

malades, travailleurs…) 

Transport adapté  
 
Transbélimont (couvre 
Montmagny & Cap-St-
Ignace) 
2 minibus adaptés 

Coût fixe et avantageux 

L’utilisation des places 

disponibles favorise 

l’optimisation du réseau 

existant et apporte un 

revenu supplémentaire. 

La variabilité du taux 

d’occupation en 

fonction de l’offre 

ponctuelle et irrégulière 

liée aux places 

disponibles du transport 

adapté. 

 
Type de transport (Appoint)  

Le tableau suivant présente les moyens de transport proposés par l’utilisation du transport 

d’appoint et le nombre de déplacements prévu. 

  

Transport d’appoint 
 

Pour des besoins qui ne peuvent être comblés par les circuits réguliers, le transport 

d’appoint est complémentaire, et ce, selon les ressources disponibles. 

Minibus, autobus (44.5 %; 5 785 déplacements) 

Transport déjà existant Avantages Inconvénients 

Autobus appoint 
transporteurs privés : 
 
Autobus Lirey 
 
Transport AOJ Roy inc. 
 
Autobus Lapointe Ltée 
 
Autobus Montmagny 
 
Autobus Guimond 

Horaire flexible. 

 

Comble les lacunes des 

autres modes. 

 

Maximisation des 

déplacements. 

 

Le confort du véhicule 

est  moindre. 
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Taxis ou taxi adaptés (25 %; 3 250 déplacements) 

Taxis et taxis adaptés 
 
Taxi-500 
 
Taxi Michel Brochu 
 
Taxi François Blais 

Horaire flexible. 

Les frais d’exploitation  

correspondent aux 

déplacements réels. 

Comble les lacunes des 

autres modes. 

Limitation des places 

dans le véhicule. 

Nouvelles mobilités 

Autopartage Horaire flexible. 

Les frais sont partagés 

(essence, stationnement, 

etc.) 

Gare de stationnement 

non établie 

Absence d’abris 

d’attente 

 

TARIFICATION 
 

Les usagers paient en monnaie exacte, par billet ou par un laissez-passer peu importe le mode 
de transport utilisé.  Les billets de passages sont disponibles auprès du chauffeur et aux points 
de vente.  Donc, les usagers ont le choix de payer : 
 

   2019 

Trajets Nord-Sud et Est-Ouest   

Par embarquement en argent comptant  6 $ 

Le livret de 10 billets beiges (1 billet par embarquement)  55 $ 

Laissez-passer étudiant mensuel   90 $ 

Laissez-passer régulier mensuel   130 $ 

 

Aux arrêts de la Ville de Montmagny (circuit urbain) 

Par embarquement en argent comptant  4.50 $ 

Le livret de 10 billets bleus (1 billet par embarquement)  40 $ 

Laissez-passer étudiant mensuel  90 $ 

Laissez-passer régulier mensuel  130 $ 

   

Aux arrêts de Cap-St-Ignace (Est-Ouest)   

Par embarquement en argent comptant  6 $ 

Le livret de 10 billets beiges (1 billet par embarquement)  55 $ 

Laissez-passer étudiant mensuel  90 $ 

Laissez-passer régulier mensuel  130 $ 
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POINTS DE VENTE 
Des billets sont disponibles aux deux points de vente suivants : 

Magasin Coop IGA 
70, boul. Taché ouest, Montmagny 

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny 
65, avenue de la Gare, Montmagny 

 

BUDGET 
Le budget de fonctionnement pour 2019 est présenté en annexe A, page 15. 

LES HORAIRES DU SERVICE RÉGULIER 
 

Du lundi au vendredi  
 Trajet Nord-Sud (8 municipalités)3 

Effectué par le Transport collectif de la MRC de Montmagny 

 Arrivée à Montmagny pour 8h00 

 Mardi et jeudi (2e départ), arrivée à Montmagny à 13h00 

 Départ de Montmagny à 16h00  

 Samedi et dimanche sur demande 

 1 samedi par mois pendant l’année, horaire à établir selon les 
programmations des activités et des groupes 

 2 samedis par mois pendant la saison estivale, horaire à établir selon 
les programmations des activités 

 
 

 Trajet Est-Ouest (4 municipalités)4 
Effectué par Taxi Michel Brochu et Taxi-500 

 Arrivée à Montmagny pour 8h00 

 Mardi et jeudi (2e départ), arrivée à Montmagny à 13h00 

 Départ de Montmagny à 16h00  
 

 Trajet du circuit urbain à Montmagny 
Effectué par Taxi 500 

 Départ à 7h45-9h15-11h-12h45-16h  

 Sur demande si deux personnes et +  
 
 

 
Les dépliants des circuits réguliers sont présentés en annexes B, C et D.  

 

 
                                                             
3
 Ste-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière, St-Just-de-Bretenières, St-Fabien-de-Panet, St-Paul-de-Montminy, Ste-

Apolline-de-Patton, Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire 
4
 St-François-de-la-Rivière-du-Sud, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Berthier-sur-mer et Cap-St-Ignace 

https://www.google.ca/maps/place/70+Boulevard+Tach%C3%A9+O,+Montmagny,+QC+G5V+3B1/@46.9796729,-70.5674833,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cb8d5cc3464e13b:0x692120287f64d5bc
https://www.google.ca/maps/place/Carrefour+jeunesse-emploi+de+la+MRC+deMontmagny/@46.97946,-70.559288,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cb8d5cf5dda7b8b:0xac4dcb91070f4189


Plan de développement du Transport collectif de la MRC de Montmagny - 2019 Page 10 
 
 

STRATÉGIES D’OPTIMISATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
 
 
Transport collectif veut ajouter un horaire de fin de semaine pour répondre aux besoins de la 
clientèle et pour réduire les autos-solo sur nos routes. 
 
Transport collectif veut également bonifier son offre de services auprès des travailleurs et des 
immigrants récemment installés sur notre territoire. 
 
Voici les priorités 2019 pour atteindre ces deux objectifs : 

 Poursuivre les discussions avec Transbélimont en vue d’un rapprochement entre les 
deux organismes (développement d’un éventuel guichet unique) 

 Étudier la faisabilité et la rentabilité de transformer le parcours de la 283 en un parcours 
interurbain  

 Développer un parcours spécial pour les travailleurs de Bardobec demeurant à St-Just-
de-Bretenières 

 Développer un parcours spécial Montmagny – Saint-François pour les travailleurs de 
Garant, Emballages LM, Produits Métallique Roy et autres usagers potentiels 

 Bonifier le site web et le rendre transactionnel 

 Regrouper géographiquement les entreprises ayant sensiblement les mêmes horaires de 
quarts de travail afin de leur offrir un transport collectif efficace pour leurs employés  

 Démarcher et augmenter une clientèle régulière (vs occasionnelle) afin d’augmenter le 
nombre de déplacements effectués  

 Développer des activités promotionnelles novatrices et attrayantes pour la population 
afin de faire connaître nos services et nos parcours. Supporter ces activités par une 
campagne publicitaire, notamment par une plus grande utilisation des médias sociaux  

 Augmenter les points de vente où se procurer billets et passes mensuelles  

 Développer de nouveaux partenariats répondant aux besoins des organismes du milieu 
et des usagers 

 Développer des parcours spéciaux pour diverses activités, comme le Carrefour 
international de l’accordéon, le Salon 2e Jeunesse, etc. 

 Développer un circuit Agro-Alimentaire pendant la période estivale (projet pilote) 

 Organiser des rencontres d’information avec les organismes et clubs sociaux des huit 
municipalités du Sud de la MRC 

 Revoir notre tarification 
 
 

 
CONCERTATION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS À L’ORGANISATION                                                                   

DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF 
Le service de Transport Collectif de la MRC de Montmagny est complémentaire aux services de 
transport du milieu puisqu'il utilise ceux-ci dans son offre.  Le Transport Collectif de la MRC de 
Montmagny comble les places disponibles dans les différents types de transports présents en 
les rendant accessibles à tous, et ce, à un coût minime.  Tous ces partenariats viennent 
témoigner de son apport au maintien des services pour la communauté et contribuent à la 
poursuite de la mission du Transport collectif de la MRC de Montmagny. 
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ENTENTES  

Des ententes sont convenues avec les transporteurs présents sur le territoire.  Les différents 

types de transports utilisés par le Transport collectif de la MRC de Montmagny sont 

principalement : 

o le transport scolaire, en collaboration avec la commission scolaire de la Côte-du-Sud 
o le transport adapté, en collaboration avec le transport adapté Transbélimont  qui couvre 

Montmagny et Cap-St-Ignace 
o le transport adapté mis en place dans les 8 municipalités5 au sud de la MRC, géré par le 

Transport collectif de la MRC de Montmagny 
o le transport d’appoint par les entreprises de taxi en collaboration avec Taxi-500, Taxi-

Brochu et Taxi François Blais 
o le transport d’autobus appoint en collaboration aux entreprises de transport scolaire 

telles que : Autobus Lapointe Ltée., Autobus Lirey, Transport AOJ Roy inc., Autobus 
Montmagny et Autobus Guimond 
 

Il existe d’autres ententes avec des organismes présents sur le territoire tel que :  

o La MRC de Montmagny mandate le Transport Collectif de la MRC de Montmagny pour 
l’organisation et l’exploitation du service de transport collectif sur tout leur territoire.  
De plus, le Transport collectif de la MRC de Montmagny fait partie du plan d’intervention 
de la démarche des municipalités amies des aînés (MADA). 

o Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de la MRC de Montmagny qui est dépositaire d’un point 
de vente de billets.    De plus, CJE de Montmagny libère une employée de son temps 
pour représenter son organisme communautaire et pour s’impliquer en tant 
qu’administratrice du Transport Collectif de la MRC de Montmagny.  

o Le CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux) réfère et promeut par 
l’intermédiaire de ses intervenants l’utilisation du transport pour des fins médicales et 
sociales et auprès de la population en besoin de transport. 
 

LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE MONTMAGNY (TDS) 

Cette Table est issue d’une volonté de groupes du milieu tel « concertation plus » et des 
membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.  Le Transport collectif de la MRC de Montmagny 
est membre de cette table afin de bien répondre aux besoins des citoyens exprimés au sein 
de cette table.   
 
Cette table a comme mandat de; 

 Proposer des solutions à mettre de l’avant pour contribuer à la mise en place et au 
renforcement des conditions requises pour le développement du plein potentiel des 
individus au sein de leur communauté. 

 Favoriser le partage d’informations et l’analyse des réalités et des besoins du milieu.   

 Mobiliser les différentes organisations œuvrant sur le territoire de la MRC de 
Montmagny dans le but d’initier et de soutenir des actions dans le milieu. 

 

 

                                                             
5
 Ste-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière, St-Just-de-Bretenières, St-Fabien-de-Panet, St-Paul-de-Montminy, Ste-

Apolline-de-Patton, Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire 
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Vision régionale et structurée du développement des services 

Depuis l’implantation du service du transport collectif en 2003 et de la réponse positive de la 

clientèle à l’offre de services, le conseil des maires de la MRC de Montmagny renouvelle sa 

demande d’aide financière au développement du transport collectif auprès du ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports, volet II Aide financière au 

transport collectif régional pour l’année 2019.  Les quatorze (14) municipalités y trouvent un 

intérêt pour la collectivité, pour l’environnement et pour l’économie. 
 
Le Transport collectif de la MRC de Montmagny veut développer à court, moyen et long 
terme son offre de services dans le but de retenir sa population - voire l’augmenter - grâce 
à un réseau de transport collectif bonifier et en lien avec les dessertes en transport collectif 
des territoires limitrophes vers lesquels une partie de notre population de travailleurs et 
d’étudiants se déplacent quotidiennement ou occasionnellement pour tous autres genres 
d’activités. 
 
Dans ce cadre, nous poursuivons nos efforts de rapprochement avec le transport de 
personnes Transbélimont, pour faire une analyse des ajustements de services, maximiser 
nos places disponibles pour une meilleure offre d’horaire auprès des clientèles et analyser 
la mise en commun des ressources humaines et matérielles. 
 
Le transport de personnes est un champ d’intervention ciblé dans les démarches de la 
Politique Familiale de la MRC de Montmagny.  La réalisation de cette Politique Familiale est 
un processus qui permet aux municipalités d’identifier les actions à entreprendre pour 
favoriser le bien-être de ses familles.  Cela représente un engagement dans la réalisation 
des objectifs et des actions identifiées, dont le transport de personne dans le plan d’action 
régional ainsi que le plan d’action local. 
 
Il en est de même dans le plan d’action de la MRC de Montmagny dans le cadre du 
programme de MADA (municipalité amie des aînés).  Le transport de personnes est un axe 
d’intervention afin d’améliorer les services aux aînés en matière de transport. 
 
Les décideurs régionaux (élus et hauts dirigeants) partagent une même vision régionale 
dans le développement du transport collectif, et ce, depuis le début des services.                 
La MRC a un rôle de leader sur son territoire en matière de développement et de soutien 
de la formule en transport collectif. 
 
Transport collectif de la MRC de Montmagny poursuivra ses contacts avec les organismes, 
les entreprises, les comités de famille, les comités de la culture, les comités de tourisme 
pour développer le réflexe d’utiliser les services de Transport collectif de la MRC de 
Montmagny pour les activités au lieu de l’auto en solo. 
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ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
Enjeu 1 : Contribuer à maintenir la population dans son milieu d’appartenance 
Objectif : Augmenter le nombre de déplacements entre les municipalités rurales et les 

pôles de services. 
 
Enjeu 2 : Faire découvrir les services et les sites d’intérêts sur l’ensemble du 

territoire de la MRC de Montmagny 
Objectif : Augmenter le nombre de déplacements vers les sites d’intérêts sportifs, 

culturels et de loisirs sur l’ensemble du territoire de la MRC de Montmagny. 
 
Enjeu 3 : Offrir une alternative à l’auto-solo 
Objectif : Augmenter le nombre de déplacements pour des fins de travail, d’étude, de 

santé. 
 
Enjeu 4 : Maximiser l’utilisation des véhicules de transport collectif 
Objectif : Augmenter le nombre de personnes par véhicule utilisé par le transport 

collectif. 
 
Enjeu 5 :  Solliciter les partenaires à référencer le Transport collectif de la MRC de 

Montmagny à des fins de transport de personnes 
Objectif : Développer de nouveaux partenariats 
 
Enjeu 6 : Optimiser le service de Transport collectif de la MRC de Montmagny 
Objectif : Augmenter le nombre d’utilisateurs pour le travail et les études 
 
Enjeu 7 : Améliorer les services aux aînés en matière de transport 
 
Objectif 1: Identifier les besoins et offrir plus de services aux aînés 
Objectif 2: Faire connaître nos services auprès de la clientèle aînée 
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STRATÉGIES DE COMMUNICATION 

Outre les démarches auprès des piliers gouvernementaux pour développer un programme 
d’aide au développement du transport collectif à long terme, Transport collectif de la MRC de 
Montmagny maintient un plan de communication visant à informer sa clientèle de l’offre de ses 
services. 
 
Pour 2019, nos principales actions en communication porteront sur les points suivants : 

 Refonte du site web de l’organisme afin de le rendre beaucoup plus convivial et 
informatif ainsi que transactionnel afin que les usagers puissent acheter billets, livrets et 
passes mensuelles directement de leur salon 

 Campagne publicitaire dans l’hebdomadaire régional (L’Oie blanche) desservant toute la 
MRC de Montmagny 

 Activités promotionnelles novatrices et stimulantes 

 Rencontres avec les entreprises d’une même municipalité offrant des horaires de quart 
de travail semblables 

 Rencontres d’information avec les organismes et clubs sociaux des huit municipalités du 
Sud de la MRC 

 Campagne de sensibilisation auprès des résidences de personnes âgées (publiques et 
privées), l’hôpital de Montmagny, CLSC (Montmagny et St-Fabien), les 14 municipalités 
ainsi que les divers organismes et tables de concertation œuvrant sur l’ensemble du 
territoire de la MRC 

 Utilisation des journaux municipaux pour faire connaître nos services et l’horaire des 
parcours desservant leur municipalité 

 

STRATÉGIES DE RÉINVESTISSEMENT DES SURPLUS ACCUMULÉS (ATTRIBUABLES AU MTQ) 
Jusqu’en 2018, les surplus accumulés ont entièrement été utilisés comme fonds de 
roulement alors que l’organisme Transport collectif de la MRC de Montmagny était en 
attente d’une réponse du programme et de financement du MTMDET. En plus, la MRC de 
Montmagny a même dû produire d’importantes avances afin de maintenir les services. 
 
Maintenant, grâce au programme triennal, le service de Transport collectif de la MRC de 
Montmagny entend affecter 50 % de son surplus accumulé en 2019 et l’autre 50 % en 2020 
afin de développer son offre de service et de la faire connaître. 
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ANNEXE A 

Prévisions budgétaires 2019 

Note : nous prévoyons effectuer plus de 20 000 transports en 2019, versus 15 576 en 2018 

                        Prévisions 2019                                                        Réel 2018 

Revenus 

Usagers                                                     70 000 $                                                 68 115 $ 

MRC                                                             3 150 $                                                   6 760 $ 

MTQ                                                        125 000 $                                               125 000 $ 

Affectation interne                                 10 270 $ 

Réinvestissement surplus                      19 201 $ 

____________________________________________________________________________ 
 
Total des revenus                                 227 621 $                                               199 875 $ 
____________________________________________________________________________ 

 

Dépenses 

Salaires et avantages sociaux              71 065  $                                                  52 062 $ 1 

Loyer                                                           2 610 $                                                     2 605 $ 

Frais de transport (fournisseurs)         93 780 $                                                   73 260 $ 

Quote-part véhicule adapté                 67 916 $                                                   54 906 $ 

Télécommunications                                2 400 $                                                     3 429 $ 

Honoraires professionnels                      2 155 $                                                     5 993 $ 

Publicité et promotion                                    0 $                                                        600 $ 

Matériel informatique                              1 575 $                                                            0 $ 

Intérêts et frais bancaires                        1 500 $                                                     1 116 $ 

Fournitures de bureau                              3 000 $                                                     2 813 $ 

Assurance responsabilité                             165 $                                                        164 $ 

Congrès, colloques, etc.                               765 $                                                        685 $ 

Vie associative                                               750 $ 

Taxes et permis                                              100 $                                                          89 $ 

Frais de déplacement                                3 000 $                                                     1 649 $ 

____________________________________________________________________________ 

 

Total des dépenses                                 287 626 $                                               199 371 $ 

______________________________________________________________________________ 

 

Excédent (pertes)                                          1 524 $                                                       504 $ 

 
1 Une partie du salaire de la directrice générale avait été absorbée par le projet SACAIS en 2018, 

ce qui explique l’importante différence… 
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ANNEXE B 

CIRCUIT NORD-SUD 
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ANNEXE C 

CIRCUIT EST-OUEST 
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ANNEXE D 

CIRCUIT URBAIN 

 

 


