
 RAPPORT ANNUEL 2018

Assemblée générale annuelle
8 avril 2019

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

J’ai mon chauffeur!



AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de TCA

Toute la population de la MRC de Montmagny est convoquée à l’Assemblée générale annuelle de l’orga- 
nisme Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny (TCA).

• Le lundi 8 avril 2019, à 19 h

• Édifice Amable-Bélanger (6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, salle 302, Montmagny)

Prix de présence
Prenez l’autobus gratuitement pendant trois mois ! Deux laissez-passer trimestriels, donc valides du 8 avril 
au 8 juillet 2019, seront tirés au hasard parmi les personnes présentes. 

Du café et des desserts seront servis.

Pour information : Diane, 418 248-0445 ou transportcollectif.tca@gmail.com
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PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée

4. Lecture de l'avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 1er mai 2018

7. Lecture de la lettre de la Présidente

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2018
 b) Présentation des prévisions budgétaires 2019
 c) Présentation des priorités 2019
 d) Adoption du rapport annuel 2018

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2018

10. Nomination d’un auditeur pour l’année 2019

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire) 

12. Période de questions

13. Élections des administrateurs
 a) Nomination du président d'élections
 b) Nomination du secrétaire d'élections
 c) Nomination des scrutateurs
 d) Rapport des mises en candidature
 e) Élections des administrateurs

14. Levée de l’assemblée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY 
Le lundi 8 avril 2019, à 19 h, à la MRC de Montmagny

6, rue St-Jean-Baptiste Est, 3e étage, salle 302, Montmagny



1.  Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle
 Selon nos règlements généraux, les membres présents font quorum.

2. Nomination d’un président(e) d’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy

 QUE Denise Laprise agisse comme président (e) d’assemblée. ADOPTÉ

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Céline Lachance

 QUE Christine Marceau agisse comme secrétaire d’assemblée. ADOPTÉ

4. Lecture de l'avis de convocation 
 Denise Laprise procède à la lecture de l’avis de convocation.  

5. Mot de la présidente
 Mme Laprise fait la lecture de la lettre de la présidente.

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Après la lecture de l’ordre du jour

 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Sylvie Boulet

 D’accepter l’ordre du jour proposé. ADOPTÉ

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY 

Mardi 1er mai 2018, à 17 h, à la MRC de Montmagny
6, rue St-Jean-Baptiste Est, 3e étage, salle 302, Montmagny

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 5 avril 2017
 Christine Marceau fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Céline Lachance
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy

 D’adopter le procès-verbal tel que présenté. ADOPTÉ

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2017 : Christine Marceau, directrice 

générale, et Denise Laprise, présidente, font un résumé du travail fait en 2017. 

  Marianne Pelchat, représentante du député Norbert Morin, mentionne que le montant de la 
subvention du volet collectif de 2017 restant à recevoir sera bientôt versé.

  Lucien Lavoie, maire de Sainte-Apolline, demande pourquoi il y a une petite baisse sur le nombre 
de déplacements au volet collectif dans la municipalité de Sainte-Apolline. Christine Marceau, 
directrice générale, lui mentionne que seulement une personne régulière peut changer les statis-
tiques. Exemple ; si une personne prend le transport aller-retour 3 jours par semaine (6 déplace-
ments/semaine) une année et que cette même personne annule tous ses transports au cours de 
l’année suivante. Cela en résulte une baisse des déplacements (les statistiques).

 b) Présentation des prévisions budgétaires 2018 : Christine Marceau présente les prévisions 
budgétaires pour l’année 2018 tout en spécifiant que ce budget est sujet à être revalider dès que 
les programmes d’aide financière du Ministère des Transports seront dévoilés pour l’année 2018.

 c) Présentation des priorités 2018 : Denise Laprise présente les priorités pour l’année en cours.

 d) Adoption du rapport annuel
  IL EST PROPOSÉ PAR : Céline Lachance
  APPUYÉ DE : Donald Gilbert

  D’adopter le rapport annuel de 2017 ainsi que les priorités de 2018 tels que présentés. 
   ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2017
 Annie Martin, auditrice de chez Mallette, présente les états financiers audités au 31 décembre 2017 

approuvés auparavant par le conseil d’administration du 5 avril 2018.

 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Donald Gilbert

 D’adopter les états financiers tels que présentés. ADOPTÉ

10. Nomination d’un auditeur pour l’année 2018
 Il y a une résolution des administrateurs du 5 avril 2018 qui recommande l’auditeur-comptable avec la 

firme Mallette.

 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy
 APPUYÉ DE : Sylvie Boulet

 De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour l’année financière de 2018. ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

 Considérant qu’au point 46. AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS des règlements généraux du Transport 
collectif de la MRC de Montmagny, les administrateurs souhaitent ajouter un point dans la SECTION 4 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ;

 Que cet ajout soit :

 PARTICIPATION À DISTANCE : Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une 
assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de 
communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, conférence 
téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assem-
blée.

 Que cet amendement soit effectif dès maintenant et demeurera en vigueur jusqu’à la prochaine 
assemblé générale des membres. Si l’amendement n’est pas approuvé par l’assemblée générale, il 
cessera, dès ce jour, d’être en vigueur.

 Adopté par le conseil d’administration le 13e jour de septembre 2017 par la résolution numéro 
13092017-05. 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
 APPUYÉ DE : Céline Lachance

 De ratifier l’amendement des règlements généraux au 1er mai 2018. ADOPTÉ

12. Période de questions
 Aucune question n’est posée.

13. Élections des administrateurs
 Les postes en élections mais rééligibles sont : 
 *Jean-François Roy, représentant Service public
 *Céline Lachance, représentante des usagers
 *France Marois, représentante des organismes communautaires
 *Daniel Racine, sans élection, nommé par la MRC de Montmagny
 *Poste vacant, représentant de Services publics

 (2) Nomination du président d'élections
  Daniel Racine propose Denise Laprise comme présidente. ADOPTÉ

 (3) Nomination du secrétaire d'élections
  Daniel Racine propose Christine Marceau comme secrétaire. ADOPTÉ

 (4) Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 (5) Rapport des mises en candidature

 • Il est proposé par Sylvie Boulet de nommer France Marois pour représenter les organismes 
  communautaires.

 • Il est proposé par Daniel Racine de nommer Jean-François Roy pour représenter les Services 
  publics.

 • Il est proposé par Daniel Racine de nommer Céline Lachance pour représenter les usagers.  
  Mme Lachance refuse.

 • Il est proposé par Donald Gilbert de nommer Hélène Blais pour représenter les usagers.

 • Daniel Racine est nommé par la MRC de Montmagny (sans élection)

  Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé de Donald Gilbert.

 (6) Élections des administrateurs
  Les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans.
  Félicitations aux nouveaux élus !

14. Levée de l’assemblée
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle est proposée à 18 h 20 
 par Jean-François Roy et appuyé de Daniel Racine.
 Un léger goûter est offert à tous.

Présences
Diane Bernier France Marois Donald Gilbert

Alfreda Caouette T. Marianne Pelchat Steeve Blais

Céline Lachance Annie Martin  Daniel Racine 

Denise Laprise Hélène Blais  Jean-François Roy  

Christine Marceau Sylvie Boulet   Lucien Lavoie
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 APPUYÉ DE : Sylvie Boulet

 De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour l’année financière de 2018. ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

 Considérant qu’au point 46. AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS des règlements généraux du Transport 
collectif de la MRC de Montmagny, les administrateurs souhaitent ajouter un point dans la SECTION 4 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ;

 Que cet ajout soit :

 PARTICIPATION À DISTANCE : Si tous les administrateurs y consentent, ils peuvent participer à une 
assemblée du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de 
communiquer entre eux, notamment par téléphone, courrier électronique, téléconférence, conférence 
téléphonique, par télécopieur ou via internet (clavardage). Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assem-
blée.

 Que cet amendement soit effectif dès maintenant et demeurera en vigueur jusqu’à la prochaine 
assemblé générale des membres. Si l’amendement n’est pas approuvé par l’assemblée générale, il 
cessera, dès ce jour, d’être en vigueur.

 Adopté par le conseil d’administration le 13e jour de septembre 2017 par la résolution numéro 
13092017-05. 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
 APPUYÉ DE : Céline Lachance

 De ratifier l’amendement des règlements généraux au 1er mai 2018. ADOPTÉ

12. Période de questions
 Aucune question n’est posée.

13. Élections des administrateurs
 Les postes en élections mais rééligibles sont : 
 *Jean-François Roy, représentant Service public
 *Céline Lachance, représentante des usagers
 *France Marois, représentante des organismes communautaires
 *Daniel Racine, sans élection, nommé par la MRC de Montmagny
 *Poste vacant, représentant de Services publics

 (2) Nomination du président d'élections
  Daniel Racine propose Denise Laprise comme présidente. ADOPTÉ

 (3) Nomination du secrétaire d'élections
  Daniel Racine propose Christine Marceau comme secrétaire. ADOPTÉ

 (4) Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 (5) Rapport des mises en candidature

 • Il est proposé par Sylvie Boulet de nommer France Marois pour représenter les organismes 
  communautaires.

 • Il est proposé par Daniel Racine de nommer Jean-François Roy pour représenter les Services 
  publics.

 • Il est proposé par Daniel Racine de nommer Céline Lachance pour représenter les usagers.  
  Mme Lachance refuse.

 • Il est proposé par Donald Gilbert de nommer Hélène Blais pour représenter les usagers.

 • Daniel Racine est nommé par la MRC de Montmagny (sans élection)

  Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé de Donald Gilbert.

 (6) Élections des administrateurs
  Les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans.
  Félicitations aux nouveaux élus !

14. Levée de l’assemblée
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle est proposée à 18 h 20 
 par Jean-François Roy et appuyé de Daniel Racine.
 Un léger goûter est offert à tous.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

Mme Denise Laprise Présidente, représentante des organismes communautaires

M. Daniel Racine Vice-président, représentant de la MRC de Montmagny
 
M. Jean-François Roy Trésorier, représentant des Services Publics

Mme Hélène Blais Secrétaire, représentante des usagers

Mme France Marois Représentante des organismes communautaires,
 Carrefour jeunesse emploi de la MRC de Montmagny

Mme Sylvie Boulet Représentante des municipalités, Ville de Montmagny

M. Donald Gilbert  Représentant de la MRC, maire de St-Just-de-Bretenières

Mme Alfreda C. Chabot Représentante des usagers (jusqu’au 31 octobre)

Mme Céline Lachance Représentante des usagers (jusqu’au 31 mai)

Poste vacant Représentant des usagers

Poste vacant Représentant Service public
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny connaît d’année en année une progression  
constante, fruit d’une promotion en continu. De 16 487 déplacements en 2017, nous avons répondu à            
17 290 demandes de transport en 2018 malgré une baisse d’achalandage en transport adapté.

Nos statistiques révèlent qu’en adapté, les hommes utilisent davantage nos services dans une proportion de 
61% et 39% chez les femmes, principalement pour les loisirs (52,4%), l’emploi (40%), l’éducation (7,6%). 
En collectif, nos statistiques révèlent que les jeunes de moins de 18 ans utilisent à 34% nos services, les 
femmes (34%), les hommes (32%), pour les loisirs (69%), l’emploi (24%), l’éducation (4,6%) et la santé 
(2,4%). Les municipalités de Sainte-Euphémie et Notre-Dame-du-Rosaire utilisent peu le transport adapté. 
En collectif, Berthier-sur-mer, Lac Frontière, Saint-Pierre et Cap-Saint-Ignace ont peu utilisé le transport collec-
tif au cours de l’année 2018 (i.e. moins de 101 déplacements). Une analyse devrait être faite pour comparer 
les statistiques par municipalités depuis 2010 dans le but de mieux comprendre et pour répondre aux besoins 
des citoyens.  

Le TCA a tenu 7 conseils d’administration réguliers, 2 c.a. spécial, 1 assemblée générale annuelle. De nom-
breux comités de travail ont eu cours tout au long de l’année, tous les administrateurs ont participé à l’un ou 
l’autre de ceux-ci : 

• comité pour préparer le devis pour l’appel d’offres pour le choix d’un transporteur,

• comité pour l’évaluation des soumissions sans la participation des administrateurs,

• comité pour réviser le contrat du transporteur

• comité de développement pour le transport des travailleurs, 

• comité pour établir un partenariat avec Transbélimont, 

• comité pour encadrement du projet SACAIS, 

• comité de révision des politiques du TCA :
 - code d’éthique employés et administrateurs, 
 - déclaration des conflits d’intérêts, 
 - politique pour contrer le harcèlement et traitement des plaintes
  - révision des règlements généraux, 
 - révision des formulaires des plaintes et de traitement des plaintes). 

Reste à élaborer la Politique de tarification, à réviser le Plan de mesures d’urgence (voir avec les fournisseurs 
de services), à réviser le Guide de l’usager et la Politique des conditions de travail, ceci dans le but de faciliter 
la tâche et le rôle de chacun tant au niveau de la gouvernance que de la gestion.

Le TCA de la MRC de Montmagny a révisé son plan de développement en 2018 dans l’objectif d’encourager 
les jeunes, les aînés ainsi que les travailleurs et les employeurs à contribuer à réduire le volume d’autos-solos 
sur nos routes par l’utilisation du transport collectif sur une base régulière. Le TCA a pu se consacrer à cet 
objectif grâce au prolongement et au renouvellement des Subventions à l’Action Communautaire Autonome 

et aux Initiatives Sociales (SACAIS) et en mettant en œuvre une campagne de promotion avec différents 
outils : site internet, page facebook, entrevue et pub à CMATV et COGECO, articles et publicités dans les 
journaux locaux, billets promotionnels gratuits, dépliants, affiches sur les babillards et dans les véhicules de 
transport utilisé tels les taxis, autobus, rencontres d’organismes, d’employeurs et de travailleurs, rencontres 
des clientèles en résidences pour aînés. Une demande de projet au volet III du MTDET a été acheminée dans 
l’objectif de faire mieux et plus mais demeurait sans réponse au 31 décembre 2018.

Concernant le développement du guichet unique, faute de temps et de ressources humaines pour y voir, le 
TCA de la MRC de Montmagny n’a pu maintenir sa participation aux différentes tables (développement 
social, aînés et proches aidants, tourisme). L’accent a été mis à consulter la firme Vecteur V et à faire des 
rencontres avec la directrice de Transbélimont, son conseil d’administration et en comités de travail à 
plusieurs moments au cours de l’année 2018 dans le but de développer une vision de l’offre en transport des 
personnes et d’identifier nos valeurs communes.

Le TCA a maintenu ses travaux avec les transporteurs du territoire et sa collaboration avec la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, avec le CISSS, le CECB, le CJE, Transbélimont. Le TCA a participé au congrès            
de l’Union des transporteurs adapté et collectif du Québec. Le TCA est demeuré membre de la CDC de               
Montmagny-L’Islet. Le contrat de travail du transporteur Lapointe a été révisé suite à l’appel d’offres et signé 
en avril 2018 pour une durée de trois ans et huit mois renouvelable un an. 

Il est important de mentionner que c’est grâce au soutien financier de la MRC de Montmagny que nous avons 
pu maintenir la livraison de services en 2018, sans quoi nous aurions été forcés de mettre la clé dans la porte. 
Le retard, année après année, dans l’attribution de l’aide financière au mandataire limite notre développe-
ment, car ça génère une insécurité permanente quant à la poursuite de nos activités. 

Les décideurs régionaux ont pris des engagements pour développer le transport collectif en Chaudière-       
Appalaches. La MRC de Montmagny est un leader en ce sens et renouvelle année après année sa demande 
auprès du Ministère des transports dans le but de :

• Maintenir la population dans son milieu d’appartenance sur l’ensemble du territoire de la MRC

• Offrir une alternative au transport individuel par automobile

• Maximiser l’utilisation des véhicules de transport collectif

• Solliciter les organismes partenaires à référencer le transport collectif de la MRC de Montmagny à des fins 
de transport de personnes par les organismes

• Soutenir et développer le transport collectif sur son territoire au profit du bien-être de la collectivité, de 
l’environnement et de l’économie locale et régionale, sans oublier qu’il est un vecteur important de lutte à 
la pauvreté et à l’isolement

• Contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. 

Nous tenons à remercier particulièrement notre directrice générale Madame Christine Marceau pour ses dix 
années de service au TCA. Elle nous annonçait mi-décembre son départ pour un autre poste d’importance 
dans son village natal. Madame Marceau a toujours été très dévouée, dédiée entièrement aux mandats qui 
lui étaient dévolus, elle était appréciée pour ses qualités d’administratrice et sa constance à donner des 
services de qualité à la clientèle. Malgré ce départ, nous espérons que TCA saura rapidement poursuivre les 
objectifs de son plan de développement. Nos remerciements vont aussi à son adjointe et répartitrice Madame 
Diane Bernier, qui a aussi très à cœur la mission du TCA. 

Merci aux administrateurs du TCA, sans exception, vous êtes toujours présents aux travaux, en gardant bien 
en vue la perspective de pouvoir offrir éventuellement des services de transport interurbain en interrelation 
avec les autres organismes en transport de notre région. Merci à Daniel Racine, vice-président et représen-
tant de la MRC, à Hélène Blais, secrétaire et représentante des usagers, à Jean-François Roy, trésorier et 
représentant des services publics, à Sylvie Boulet, représentante de la ville de Montmagny, à Donald Gilbert, 
représentant de la MRC et maire de Saint-Juste, à France Marois, représentante des services communautaires, 
à Céline Lachance, représentante des usagers qui a terminé son mandat le 1er mai 2018, et à Madame             
Alfreda Caouette Talbot représentante des usagers qui a démissionné en novembre pour raison de santé. Nos 
remerciements vont aussi à Madame Alfreda qui était présente au conseil d’administration depuis les 
premières heures des travaux qui ont mené à la fondation du Transport collectif et adapté de la MRC de 
Montmagny, soit depuis 1992. 

Nous continuons de croire que la formule des transports collectifs et adaptés est un outil de développement 
incontournable pour les citoyens, les entreprises et la société civile et pour la sauvegarde du monde rural 
dans une perspective de protection de l’environnement, de transition à la lutte aux changements climatiques 
et à une juste gestion des ressources. Nous croyons que c’est en unissant nos forces que nous optimiserons 
nos services et les possibilités de croissance. 

Nous sommes fiers d’être le mandataire de choix de notre MRC. 

Denise Laprise, présidente du Transport collectif de la MRC de Montmagny
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pu maintenir la livraison de services en 2018, sans quoi nous aurions été forcés de mettre la clé dans la porte. 
Le retard, année après année, dans l’attribution de l’aide financière au mandataire limite notre développe-
ment, car ça génère une insécurité permanente quant à la poursuite de nos activités. 

Les décideurs régionaux ont pris des engagements pour développer le transport collectif en Chaudière-       
Appalaches. La MRC de Montmagny est un leader en ce sens et renouvelle année après année sa demande 
auprès du Ministère des transports dans le but de :

• Maintenir la population dans son milieu d’appartenance sur l’ensemble du territoire de la MRC

• Offrir une alternative au transport individuel par automobile

• Maximiser l’utilisation des véhicules de transport collectif

• Solliciter les organismes partenaires à référencer le transport collectif de la MRC de Montmagny à des fins 
de transport de personnes par les organismes

• Soutenir et développer le transport collectif sur son territoire au profit du bien-être de la collectivité, de 
l’environnement et de l’économie locale et régionale, sans oublier qu’il est un vecteur important de lutte à 
la pauvreté et à l’isolement

• Contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. 

Nous tenons à remercier particulièrement notre directrice générale Madame Christine Marceau pour ses dix 
années de service au TCA. Elle nous annonçait mi-décembre son départ pour un autre poste d’importance 
dans son village natal. Madame Marceau a toujours été très dévouée, dédiée entièrement aux mandats qui 
lui étaient dévolus, elle était appréciée pour ses qualités d’administratrice et sa constance à donner des 
services de qualité à la clientèle. Malgré ce départ, nous espérons que TCA saura rapidement poursuivre les 
objectifs de son plan de développement. Nos remerciements vont aussi à son adjointe et répartitrice Madame 
Diane Bernier, qui a aussi très à cœur la mission du TCA. 

Merci aux administrateurs du TCA, sans exception, vous êtes toujours présents aux travaux, en gardant bien 
en vue la perspective de pouvoir offrir éventuellement des services de transport interurbain en interrelation 
avec les autres organismes en transport de notre région. Merci à Daniel Racine, vice-président et représen-
tant de la MRC, à Hélène Blais, secrétaire et représentante des usagers, à Jean-François Roy, trésorier et 
représentant des services publics, à Sylvie Boulet, représentante de la ville de Montmagny, à Donald Gilbert, 
représentant de la MRC et maire de Saint-Juste, à France Marois, représentante des services communautaires, 
à Céline Lachance, représentante des usagers qui a terminé son mandat le 1er mai 2018, et à Madame             
Alfreda Caouette Talbot représentante des usagers qui a démissionné en novembre pour raison de santé. Nos 
remerciements vont aussi à Madame Alfreda qui était présente au conseil d’administration depuis les 
premières heures des travaux qui ont mené à la fondation du Transport collectif et adapté de la MRC de 
Montmagny, soit depuis 1992. 

Nous continuons de croire que la formule des transports collectifs et adaptés est un outil de développement 
incontournable pour les citoyens, les entreprises et la société civile et pour la sauvegarde du monde rural 
dans une perspective de protection de l’environnement, de transition à la lutte aux changements climatiques 
et à une juste gestion des ressources. Nous croyons que c’est en unissant nos forces que nous optimiserons 
nos services et les possibilités de croissance. 

Nous sommes fiers d’être le mandataire de choix de notre MRC. 

Denise Laprise, présidente du Transport collectif de la MRC de Montmagny



RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2018

• Demande de soumissions et signature d’un contrat de 3 ans et 8 mois pour le transport de personnes par 
autobus

• Participation au congrès annuel de L’Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ)

• Mise sur pied d’un Comité de travail en développement formé de 3 membres du CA et de la Direction 
générale

• Diverses rencontres avec Transbélimont afin d’évaluer un éventuel rapprochement avec cet organisme

• Subvention du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) afin de 
promouvoir l’offre de transport de personnes sur l’ensemble de la MRC

• Développement de divers partenariats : Carrefour mondial de l’accordéon, Table de développement social, 
Table des Aînés, etc.

• Participation aux rencontres des DG de Chaudière-Appalaches en transport collectif et adapté

• Développement de divers outils promotionnels
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
Prévisions combinées transport collectif et adapté

REVENUS
Usagers 81 000 $
MRC 33 150 $
MTQ 210 700 $
Projet Wi-Fi 10 270 $
Surplus 19 201 $

 Total des revenus 354 321 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux 95 500 $
Loyer 4 350 $
Frais de transport (fournisseurs) 225 370 $
Télécommunications 3 400 $
Honoraires professionnels 4 310 $
Publicité et promotion 10 270 $
Matériel informatique 2 375 $
Intérêts et frais bancaires 1 420 $
Fournitures de bureau 1 000 $
Assurance responsabilité 330 $
Congrès, colloques, etc. 2 280 $
Taxes et permis 100 $
Frais de déplacement et de représentation 2 800 $

 Total des dépenses 353 505 $

 Excédent des revenus sur les dépenses 816 $
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PRIORITÉS 2019

• Poursuivre les discussions avec Transbélimont en vue d’un rapprochement entre les deux organismes

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

• 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 déplace-
ments 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
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Statistiques des déplacements des 5 dernières années

Déplacements par municipalité des 5 dernières années

MUNICIPALITÉS   VOLET  COLLECTIF    VOLET ADAPTÉ   TOTAL 2018

 2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 2014

Berthier-sur-Mer 33 27 85 22 231   Non applicable   33

Cap-St-Ignace 101 1 030 147 264 437   Non applicable   101

Lac Frontière 31 36 120 133 690 100 147 86 36 32 131

Isle-aux-Grues 706 419 664 359 238   Non applicable   706

Montmagny 8 858 7 326 6 242 4 600 3 115   Non applicable   8 858

N. D. du Rosaire 558 281 206 178 361 0 0 0 0 76 558

Ste-Apolline 402 297 546 402 637 262 170 163 18 0 664

Ste-Euphémie 339 300 481 330 228 15 24 38 51 52 354

St-Fabien 1 326 1 802 1 741 1 618 1 542 81 124 233 659 788 1 407

St-François 687 441 390 625 634   Non applicable   687

St-Just 889 828 747 857 604 266 308 251 104 114 1 155

Ste-Lucie 811 780 1 020 342 440 76 79 131 36 18 887

St-Paul 741 1 019  877 912 810 270 52 50 4 48 1 011

St-Pierre 94 6  3 2 16   Non applicable   94

Hors Territoire 0 0 0 9 238 644 991 1 530 1 401 1 423 644

Total 15 576 14 594 13 269 10 653 11 369 1 714 1 895 2 482 2 309 2 551 17 290
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Utilisateurs  77 599 $

MRC  32 500 $

MTMDET  210 700 $

Projet SACAIS  37 522 $

Résultats f inanciers au 31 décembre 2018

Revenus  358 321 $

Dépenses  362 045 $

Revenus 358 321 $

Dépenses 362 045 $

Excédent (insuffisance) (3 724 $)

 Non affecté Affecté Actif net

Actif net 2018 34 131 $ 10 270 $ 44 401 $

Salaires et charges sociales  76 165 $

Administration  26 330 $

Frais de transport  217 347 $

Frais projet SACAIS  42 203 $

21,6%

9,1%

10,5%

58,8%

11,7%

7,3%

21%

60%


