
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
9 septembre 2020

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019

J’ai mon chauffeur!

RAPPORT
ANNUEL

20
19

Monsieur Normand Lapointe, propriétaire d’Autobus Lapointe,
accueille Madame Rachel Fradette, de Saint-Fabien-de-Panet,
à sa descente de l’autobus à l’occasion du Salon 2e Jeunesse
tenu à Cap-Saint-Ignace le 25 septembre 2019



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

Assemblée générale annuelle du Transport collectif 
de la MRC de Montmagny
le mercredi 9 septembre 2020, à 16 h 30
via l’application ZOOM

POUR VOUS CONNECTER POUR PARTICIPER :
À venir

PRENEZ L’AUTOBUS GRATUITEMENT 
PENDANT UN PEU PLUS DE TROIS MOIS ! 
Deux laissez-passer valides du 9 septembre au 31 décembre 2020, seront tirés au hasard 
parmi les personnes présentes. Découvrez le plaisir d’avoir votre propre chauffeur ! 

Pour information : Patricia, 418 248-0445 ou repartition.tca@globetrotter.net

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de TCA



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 8 avril 2019

7. Lecture de la lettre de la Présidente

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2019
 b) Présentation des priorités 2020
 c) Présentation des prévisions budgétaires 2020
 d) Adoption du rapport annuel 2019

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019

10. Nomination d’un auditeur pour l’année 2020

11. Révision des règlements généraux 

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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PROJET
D'ORDRE DU JOUR



Lundi 8 avril 2019, à 19 h, à la MRC de Montmagny,  
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 3e étage, Montmagny, salle #302 

PRÉSENCES
Mesdames : Denise Laprise, France Marois, Hélène Blais, Sylvie Boulet,  
 Annie Martin (Mallette)

Messieurs : Daniel Racine, Jean-François Roy, Jean-Guy Gosselin, Yves Laflamme, 
 Donald Veilleux

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 
 Résolution AGA 2019-04-08-1
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy
 QUE Denise Laprise agisse comme présidente d’assemblée. ADOPTÉ

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Résolution AGA 2019-04-08-2
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : France Marois
 QUE Donald Veilleux 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Après la lecture de l’ordre du jour :
 Résolution AGA 2019-04-08-3
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Jean-Guy Gosselin
 D’accepter l’ordre du jour proposé.  ADOPTÉ
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PROCÈS-VERBAL 
de l’assemblée générale annuelle de TCA
du 8 avril 2019

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1er mai 2018
 Hélène Blais fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 
         Résolution AGA 2019-04-08-4
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Hélène Blais
 D’adopter le procès-verbal tel que présenté.  ADOPTÉ

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

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2018 :                                                                               
  Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2018. 

 b) Présentation des prévisions budgétaires 2019 :                                                                                                
  Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019. 

 c) Présentation des priorités 2019 :                                                                                                                          
  Donald Veilleux présente les priorités pour l’année en cours.

 d) Adoption du rapport annuel :  

      Résolution AGA 2019-04-08-5
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Yves Laflamme
 D’adopter le rapport annuel de 2018 ainsi que les priorités de 2019  
 tels que présentés.  ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2018
 Annie Martin, auditrice chez Mallette, présente les états financiers audités au 
 31 décembre 2018, approuvés auparavant par le conseil d’administration 
 du 28 février 2019.
 Résolution AGA 2019-04-08-6
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy
 APPUYÉ DE : Daniel Racine
 D’adopter les états financiers tels que présentés.  ADOPTÉ

10. Nomination d’un auditeur pour les années 2019, 2020 et 2021 
 Une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 recommande l’auditeur- 
 comptable avec la firme Mallette.     
 Résolution AGA 2019-04-08-7
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Guy Gosselin
 APPUYÉ DE : Yves Laflamme
 De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour les années financières 
 de 2019, 2020 et 2021.  ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 La révision est reportée à la prochaine rencontre du Conseil d’administration.

12. Période de questions
 Monsieur Jean-Guy Gosselin demande si le TCA a reçu des plaintes de la part des   
 usagers. Madame Laprise lui répond qu’à sa connaissance, aucune plainte n’a été   
 déposée…

13. Élection des administrateurs
 Les postes en élection, mais rééligibles, sont : 
 • Denise Laprise, représentante des organismes communautaires
 • Sylvie Boulet, représentante des municipalités, Ville de Montmagny
 • Donald Gilbert, représentant de la MRC et maire de St-Just-de-Bretenières
 • Poste vacant, représentant de services publics
 • Poste vacant, représentant des usagers

 1. Nomination du président d'élection
  Daniel Racine propose Jean-François Roy comme président. ADOPTÉ

 2. Nomination du secrétaire d'élection
  Jean-François Roy propose Donald Veilleux comme secrétaire. ADOPTÉ

 3. Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 4. Rapport des mises en candidature

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

  • Il est proposé par Hélène Blais, appuyée par Jean-François Roy, de nommer 
   Sylvie Boulet pour représenter les municipalités.
  • Donald Gilbert est nommé par la MRC (pas d’élection)
  • Il n’y a pas de mises en candidature pour les deux postes vacants

  Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé 
  de France Marois

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

14. Levée de l’assemblée
 Résolution AGA 2019-04-08-8
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle 
 est proposée à 21 h par Sylvie Boulet, appuyée par Yves Laflamme. ADOPTÉ



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 
 Résolution AGA 2019-04-08-1
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy
 QUE Denise Laprise agisse comme présidente d’assemblée. ADOPTÉ

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Résolution AGA 2019-04-08-2
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : France Marois
 QUE Donald Veilleux 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Après la lecture de l’ordre du jour :
 Résolution AGA 2019-04-08-3
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Jean-Guy Gosselin
 D’accepter l’ordre du jour proposé.  ADOPTÉ

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1er mai 2018
 Hélène Blais fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 
         Résolution AGA 2019-04-08-4
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Hélène Blais
 D’adopter le procès-verbal tel que présenté.  ADOPTÉ

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

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2018 :                                                                               
  Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2018. 

 b) Présentation des prévisions budgétaires 2019 :                                                                                                
  Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019. 

 c) Présentation des priorités 2019 :                                                                                                                          
  Donald Veilleux présente les priorités pour l’année en cours.

 d) Adoption du rapport annuel :  

      Résolution AGA 2019-04-08-5
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Yves Laflamme
 D’adopter le rapport annuel de 2018 ainsi que les priorités de 2019  
 tels que présentés.  ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2018
 Annie Martin, auditrice chez Mallette, présente les états financiers audités au 
 31 décembre 2018, approuvés auparavant par le conseil d’administration 
 du 28 février 2019.
 Résolution AGA 2019-04-08-6
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy
 APPUYÉ DE : Daniel Racine
 D’adopter les états financiers tels que présentés.  ADOPTÉ

10. Nomination d’un auditeur pour les années 2019, 2020 et 2021 
 Une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 recommande l’auditeur- 
 comptable avec la firme Mallette.     
 Résolution AGA 2019-04-08-7
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Guy Gosselin
 APPUYÉ DE : Yves Laflamme
 De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour les années financières 
 de 2019, 2020 et 2021.  ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 La révision est reportée à la prochaine rencontre du Conseil d’administration.

3

12. Période de questions
 Monsieur Jean-Guy Gosselin demande si le TCA a reçu des plaintes de la part des   
 usagers. Madame Laprise lui répond qu’à sa connaissance, aucune plainte n’a été   
 déposée…

13. Élection des administrateurs
 Les postes en élection, mais rééligibles, sont : 
 • Denise Laprise, représentante des organismes communautaires
 • Sylvie Boulet, représentante des municipalités, Ville de Montmagny
 • Donald Gilbert, représentant de la MRC et maire de St-Just-de-Bretenières
 • Poste vacant, représentant de services publics
 • Poste vacant, représentant des usagers

 1. Nomination du président d'élection
  Daniel Racine propose Jean-François Roy comme président. ADOPTÉ

 2. Nomination du secrétaire d'élection
  Jean-François Roy propose Donald Veilleux comme secrétaire. ADOPTÉ

 3. Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 4. Rapport des mises en candidature

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

  • Il est proposé par Hélène Blais, appuyée par Jean-François Roy, de nommer 
   Sylvie Boulet pour représenter les municipalités.
  • Donald Gilbert est nommé par la MRC (pas d’élection)
  • Il n’y a pas de mises en candidature pour les deux postes vacants

  Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé 
  de France Marois

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

14. Levée de l’assemblée
 Résolution AGA 2019-04-08-8
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle 
 est proposée à 21 h par Sylvie Boulet, appuyée par Yves Laflamme. ADOPTÉ



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 
 Résolution AGA 2019-04-08-1
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy
 QUE Denise Laprise agisse comme présidente d’assemblée. ADOPTÉ

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Résolution AGA 2019-04-08-2
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : France Marois
 QUE Donald Veilleux 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Après la lecture de l’ordre du jour :
 Résolution AGA 2019-04-08-3
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Jean-Guy Gosselin
 D’accepter l’ordre du jour proposé.  ADOPTÉ

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1er mai 2018
 Hélène Blais fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 
         Résolution AGA 2019-04-08-4
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Hélène Blais
 D’adopter le procès-verbal tel que présenté.  ADOPTÉ

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

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2018 :                                                                               
  Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2018. 

 b) Présentation des prévisions budgétaires 2019 :                                                                                                
  Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l’année 2019. 

 c) Présentation des priorités 2019 :                                                                                                                          
  Donald Veilleux présente les priorités pour l’année en cours.

 d) Adoption du rapport annuel :  

      Résolution AGA 2019-04-08-5
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Yves Laflamme
 D’adopter le rapport annuel de 2018 ainsi que les priorités de 2019  
 tels que présentés.  ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2018
 Annie Martin, auditrice chez Mallette, présente les états financiers audités au 
 31 décembre 2018, approuvés auparavant par le conseil d’administration 
 du 28 février 2019.
 Résolution AGA 2019-04-08-6
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy
 APPUYÉ DE : Daniel Racine
 D’adopter les états financiers tels que présentés.  ADOPTÉ

10. Nomination d’un auditeur pour les années 2019, 2020 et 2021 
 Une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 recommande l’auditeur- 
 comptable avec la firme Mallette.     
 Résolution AGA 2019-04-08-7
 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Guy Gosselin
 APPUYÉ DE : Yves Laflamme
 De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour les années financières 
 de 2019, 2020 et 2021.  ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 La révision est reportée à la prochaine rencontre du Conseil d’administration.
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12. Période de questions
 Monsieur Jean-Guy Gosselin demande si le TCA a reçu des plaintes de la part des   
 usagers. Madame Laprise lui répond qu’à sa connaissance, aucune plainte n’a été   
 déposée…

13. Élection des administrateurs
 Les postes en élection, mais rééligibles, sont : 
 • Denise Laprise, représentante des organismes communautaires
 • Sylvie Boulet, représentante des municipalités, Ville de Montmagny
 • Donald Gilbert, représentant de la MRC et maire de St-Just-de-Bretenières
 • Poste vacant, représentant de services publics
 • Poste vacant, représentant des usagers

 1. Nomination du président d'élection
  Daniel Racine propose Jean-François Roy comme président. ADOPTÉ

 2. Nomination du secrétaire d'élection
  Jean-François Roy propose Donald Veilleux comme secrétaire. ADOPTÉ

 3. Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 4. Rapport des mises en candidature

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

  • Il est proposé par Hélène Blais, appuyée par Jean-François Roy, de nommer 
   Sylvie Boulet pour représenter les municipalités.
  • Donald Gilbert est nommé par la MRC (pas d’élection)
  • Il n’y a pas de mises en candidature pour les deux postes vacants

  Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé 
  de France Marois

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

14. Levée de l’assemblée
 Résolution AGA 2019-04-08-8
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle 
 est proposée à 21 h par Sylvie Boulet, appuyée par Yves Laflamme. ADOPTÉ
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Au 31 décembre 2019

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 France Marois Représentante des organismes communautaires, CJE

Mme Sylvie Boulet Représentante des municipalités, Ville de Montmagny

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

Postes vacants (2) Représentants des usagers

Poste vacant Représentant des Services publics

Ont siégé en cours d’année, mais ont démissionné

Hélène Blais Secrétaire, représentante des usagers

Lucie Ouellet Administratrice, représentante des usagers

Mayabassim N’Djao Administrateur, représentant des usagers

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2019
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Une constante progression 
Comme par les années passées, le Transport collectif 
de la MRC de Montmagny a connu, en 2019, une 
progression constante. De 17,290 demandes de trans-
port en 2018, nous avons répondu à 19 852 en 2019 
malgré une baisse en transport adapté. 

Exceptionnellement, à cause de la pandémie qui nous 
a confiné tout le printemps 2020, notre assemblée 
générale annuelle, a été reportée à l’automne 2020. 
Nous voici, à ce moment clé, pour faire le point sur 
notre parcours et nos objectifs. Que dire de l’année 
2019, soit bien avant que notre monde change à tout 
jamais par la crise sanitaire qui nous affecte tous à 
des degrés différents, sinon que 2019 a été, au TCA, 
une année remplie d’embûches. 

Un peu d’histoire
Rappelons-nous qu’en 1992, au moment de la fonda-
tion de cette formule en transport de personnes, nous 
sortions d’un colloque sur la pauvreté et nous espé- 
rions maintenir notre population dans notre ville- 
centre et nos villages en nous donnant les outils 
nécessaires à notre développement. Nous rêvions de 
réduire les gaz à effet de serre en réduisant les auto-
mobiles sur les routes ou le nombre de véhicules par 
foyer. Montmagny est devenue ensuite, la ville de 
l’automobile, ville branchée au gaz naturel, dans 
l’espérance de créer de la richesse et un leadership 
entrepreneurial pour ancrer la jeunesse et la motiver à 
s’y installer. Aujourd’hui, avec la pandémie, nous nous 
demandons, de quoi demain sera fait et ce qu’il 
adviendra de l’Humain. 

Travailler ensemble en partenariat
Le Ministère des transports souhaite depuis très 
longtemps que l’ensemble des organismes en trans-
ports sur un territoire donné en arrivent à travailler 
ensemble. Nous osons espérer que ce voeu devienne 
une réalité par la volonté de nos décideurs et de nos 
organismes dans un plan concerté.

MOT DE 
LA PRÉSIDENTE

En 2018, le Transport collectif de la MRC de                
Montmagny avait révisé son plan de développement 
pour actualiser ses stratégies d’optimisation de son 
offre de services dès 2019, et principalement dans le 
but de retenir notre population, voire de l’augmenter, 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en 
lien avec les dessertes en transport collectif des 
territoires limitrophes vers lesquels une partie de 
notre population se déplacent quotidiennement ou 
occasionnellement pour tous genres d’activités. 

Nous projetions ajouter un horaire de fin de semaine 
pour répondre aux besoins de la clientèle et pour 
réduire les autos-solo sur nos routes. Nous voulions 
bonifier notre offre auprès des travailleurs et des 
immigrants installés sur notre territoire. Nous avions 
la conviction que pour réaliser ce travail il était 
nécessaire de nous associer à Transbélimont pour 
voir comment poursuivre nos efforts de rapproche-
ment pour faire une bonne analyse des ajustements 
de services, maximiser nos places disponibles pour 
une meilleure offre d’horaires auprès des clientèles et 
mettre en commun nos ressources humaines et 
matérielles. Nous espérions y arriver en travaillant sur 
quelques priorités, soient :  en développant un guichet 
unique et un logiciel de répartition, en regroupant les 
modes de transports et les flottes de véhicules, par 
des parcours interurbains regroupant les clientèles vs 
les horaires de travail, avec un site web transaction-
nel, des activités promotionnelles et des partenariats 
avec les usagers, les organismes et entreprises du 
milieu.

Défis en main-d’œuvre, gouvernance 
et gestion
Les bases du plan d’action 2019 étaient élaborés et 
déjà en pourparlers avec Transbélimont lorsqu’en 
décembre 2018 notre directrice générale Christiane 
Marceau a obtenu un poste qu’elle convoitait depuis 
longtemps dans son village natal. Dès ce moment, le 
conseil d’administration du Transport collectif de la 

MRC de Montmagny a négocié un intérim avec la 
direction générale de Transbélimont après avoir 
affiché le poste de direction générale (nous étions en 
décembre 2018 et janvier 2019). Le 31 janvier 2019, 
Madame Gaétane Bélanger débutait son mandat au 
TCA. Le conseil d’administration venait tout juste de 
procéder à l’embauche de M. Donald Veilleux à titre 
d’agent de développement-intégration à temps 
partiel pour différencier les tâches administratives 
des tâches visant le développement des services et 
l’actualisation de l’objectif de rapprochement avec 
Transbélimont, début mars 2019, lorsque la directrice 
de Transbélimont Mme Gaétane Bélanger signalait 
une surcharge de travail. Dès ce moment, notre 
conseil d’administration mettait sur pause l’objectif 
de rapprochement de nos deux organisations en 
nommant le nouvel agent de développement, direc-
teur par intérim, tout en espérant que les pourparlers 
entre le Transport collectif de la MRC de Montmagny 
et Transbélimont se poursuivraient. Depuis, il n’a pas 
été possible de réunir nos deux conseils d’administra-
tion pour poursuivre nos discussions visant à dévelop-
per une vision et identifier nos valeurs communes.  
Nous ne savions pas, à partir de ce moment, que le 
Transport collectif de la MRC de Montmagny vivrait la 
pire crise de son histoire. Jusque-là, et depuis ses 
débuts, le TCA avait évolué dans le temps avec du 
personnel stable et dédié à la cause. Tout au long de 
l’année, avec le départ de Madame Marceau, les 
problèmes en personnel se sont multipliés au TCA, 
notre répartitrice Mme Diane Bernier se retrouvait 
seule au bureau de Sainte-Apolline, notre directeur 
général en télétravail s’y rendait quelques heures par 
semaine. Une répartitrice suppléante a été 
embauchée en début d’été pour permettre à notre 
unique répartitrice de prendre ses vacances et d’être 
remplacée les journées où elle devait s’absenter.     
Une réorganisation des tâches et des processus de 
gestion administrative s’imposait, amenant le conseil 
d’administration à approuver l’embauche temporaire 
d’une ressource humaine de la firme comptable 
Bernier Gosselin à un tarif horaire quelques heures 
par mois pour les états financiers mensuels et d’une 
ressource humaine en comptabilité pour l’équivalent 
d’une journée de travail par semaine pour les comptes 
courants. Avec toutes ces réorganisations, nous nous 
retrouvions avec une direction générale à temps 
partiel. Finalement, à la fin de l’été notre répartitrice 

suppléante a abandonné pour un retour aux études, 
notre répartitrice et adjointe à la direction s’est 
retrouvée en congé maladie-invalidité long terme en 
octobre. Il y a eu un roulement de personnel sans 
précédent dans l’histoire du TCA, sans compter que 
trois membres du conseil d’administration ont démis-
sionné, à l’automne 2019, dont l’un d’eux a pris le 
poste de répartition pour remplacer, momentané-
ment, Madame Diane Bernier qui oeuvrait au TCA 
depuis plusieurs années. M. Mayabassim N’Djao était 
toujours en poste au 31 décembre 2019 et Madame 
Bernier en congé maladie. Dès son arrivée en poste, 
M. Veilleux a eu pour mandat principal de : analyser 
les programmes d’aide au développement au MTQ, 
recommander des stratégies de réinvestissement des 
surplus accumulés attribuables au MTQ, recomman- 
der des stratégies pour la mise en oeuvre du plan 
d’action, réviser la campagne promotionnelle élabo- 
rée en 2018, analyser la structure organisationnelle 
de TCA et de Transbélimont, analyser les besoins en 
formation du personnel et émettre des recommanda-
tions, voir comment adapter le logiciel Parcours au 
transport collectif, planifier les vacances de tout le 
personnel et les remplacements. Dans le présent 
rapport, vous pourrez voir le travail qui a été réalisé.

Au cours de l’année, le TCA a tenu neuf conseils 
d’administration réguliers, deux c.a. spéciaux (mars 
et juin), et une assemblée générale annuelle. 
Quelques comités de travail ont été tenus mais beau-
coup moins qu’à l’accoutumée et le comité de déve- 
loppement ne s’est jamais réuni après le départ de 
Madame Bélanger. Le travail de révision et rédaction 
des politiques du TCA a été mis en veilleuse, reste à 
faire la Politique de tarification, à réviser le Plan de 
mesures d’urgence, 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 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 CAB, le 
CJE, Transbélimont. 

Le TCA a participé en 2019 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 se 
poursuit jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable un 
an soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Appui renouvelé de la MRC
Le Transport collectif de la MRC de Montmagny a vu 
son mandat renouvelé par la MRC en s’inscrivant 
dans la poursuite des enjeux et des objectifs pour 
réaliser sa vision de développement régional. 

Il est important de mentionner que c’est grâce au 
soutien financier de la MRC de Montmagny que nous 
pouvons maintenir notre livraison de services. L’attri-
bution de l’aide financière au mandataire seulement 
en fin d’année génère toujours une certaine insécurité 
quant à la poursuite de nos activités.

Outil de développement durable
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’apparte-
nance 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 ré- 
gionale, 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 continuons de croire que la formule des trans-
ports collectifs et adaptés est un outil de développe-
ment incontournable pour les citoyens, les entreprises, 
la société civile et pour la sauvegarde du monde rural 
dans une perspective de protection de l’environne-
ment, de transition à la lutte aux changements clima-
tiques et à une juste gestion des ressources et pour un 

développement durable de notre communauté. Nous 
croyons que c’est en unissant nos forces que nous 
optimiserons nos services et les possibilités de crois-
sance.

À un moment où la crise sanitaire prescrit la distan- 
ciation sociale, il est plus nécessaire que jamais 
d’utiliser tous les moyens à notre portée et d’en 
inventer de nouveaux, s’il le faut, pour partager et 
communiquer dans la transparence et la bienveil-
lance.

Remerciements 
Nous tenons à remercier Transbélimont et sa direc-
trice générale Madame Gaétane Bélanger pour le 
temps consacré à réfléchir à une forme de partage      
de ressources. Nous espérons que nous réussirons, 
ensemble, à créer les ponts nécessaires pour offrir des 
services plus efficaces et efficients à notre popula-
tion, à commencer par établir une entente sur les 
modalités d’un partenariat.

Nous remercions également notre directeur général 
M. Donald Veilleux pour sa contribution à la poursuite 
des activités du plan de développement du transport 
collectif. Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont remplacées, à tour de rôle, au cours de l’année 
2019 pour desservir notre clientèle : merci à Christine 
Marceau, Diane Bernier, Joanie Couette, Johanne 
Carpentier, Érika Gonthier et Marie-Ève Lord.

Merci aux administrateurs du TCA, sans exception, 
vous êtes toujours présents aux travaux, en gardant 
bien en vue la perspective de pouvoir offrir éventuel-
lement des services de transport interurbain en 
interrelation avec les autres organismes en transport 
de notre région. Merci à Daniel Racine, vice-président 
et représentant de la MRC, merci à Hélène Blais 
secrétaire et représentante des usagers jusqu’en 
novembre, merci à Jean-François Roy, trésorier et 
représentant des services publics, merci à Lucie      
Ouellet, représentante des usagers de mai à novem-
bre 2019, merci à Mayabassim N’Djao de mai à 
novembre 2019, merci à Sylvie Boulet, représentante 
de la ville de Montmagny, merci à Donald Gilbert, 
représentant de la MRC et maire de Saint-Juste, 
merci à France Marois, représentante des services 
communautaires.

Denise Laprise, présidente 
Transport collectif de la MRC de Montmagny, 2019



Une constante progression 
Comme par les années passées, le Transport collectif 
de la MRC de Montmagny a connu, en 2019, une 
progression constante. De 17,290 demandes de trans-
port en 2018, nous avons répondu à 19 852 en 2019 
malgré une baisse en transport adapté. 

Exceptionnellement, à cause de la pandémie qui nous 
a confiné tout le printemps 2020, notre assemblée 
générale annuelle, a été reportée à l’automne 2020. 
Nous voici, à ce moment clé, pour faire le point sur 
notre parcours et nos objectifs. Que dire de l’année 
2019, soit bien avant que notre monde change à tout 
jamais par la crise sanitaire qui nous affecte tous à 
des degrés différents, sinon que 2019 a été, au TCA, 
une année remplie d’embûches. 

Un peu d’histoire
Rappelons-nous qu’en 1992, au moment de la fonda-
tion de cette formule en transport de personnes, nous 
sortions d’un colloque sur la pauvreté et nous espé- 
rions maintenir notre population dans notre ville- 
centre et nos villages en nous donnant les outils 
nécessaires à notre développement. Nous rêvions de 
réduire les gaz à effet de serre en réduisant les auto-
mobiles sur les routes ou le nombre de véhicules par 
foyer. Montmagny est devenue ensuite, la ville de 
l’automobile, ville branchée au gaz naturel, dans 
l’espérance de créer de la richesse et un leadership 
entrepreneurial pour ancrer la jeunesse et la motiver à 
s’y installer. Aujourd’hui, avec la pandémie, nous nous 
demandons, de quoi demain sera fait et ce qu’il 
adviendra de l’Humain. 

Travailler ensemble en partenariat
Le Ministère des transports souhaite depuis très 
longtemps que l’ensemble des organismes en trans-
ports sur un territoire donné en arrivent à travailler 
ensemble. Nous osons espérer que ce voeu devienne 
une réalité par la volonté de nos décideurs et de nos 
organismes dans un plan concerté.
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En 2018, le Transport collectif de la MRC de                
Montmagny avait révisé son plan de développement 
pour actualiser ses stratégies d’optimisation de son 
offre de services dès 2019, et principalement dans le 
but de retenir notre population, voire de l’augmenter, 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en 
lien avec les dessertes en transport collectif des 
territoires limitrophes vers lesquels une partie de 
notre population se déplacent quotidiennement ou 
occasionnellement pour tous genres d’activités. 

Nous projetions ajouter un horaire de fin de semaine 
pour répondre aux besoins de la clientèle et pour 
réduire les autos-solo sur nos routes. Nous voulions 
bonifier notre offre auprès des travailleurs et des 
immigrants installés sur notre territoire. Nous avions 
la conviction que pour réaliser ce travail il était 
nécessaire de nous associer à Transbélimont pour 
voir comment poursuivre nos efforts de rapproche-
ment pour faire une bonne analyse des ajustements 
de services, maximiser nos places disponibles pour 
une meilleure offre d’horaires auprès des clientèles et 
mettre en commun nos ressources humaines et 
matérielles. Nous espérions y arriver en travaillant sur 
quelques priorités, soient :  en développant un guichet 
unique et un logiciel de répartition, en regroupant les 
modes de transports et les flottes de véhicules, par 
des parcours interurbains regroupant les clientèles vs 
les horaires de travail, avec un site web transaction-
nel, des activités promotionnelles et des partenariats 
avec les usagers, les organismes et entreprises du 
milieu.

Défis en main-d’œuvre, gouvernance 
et gestion
Les bases du plan d’action 2019 étaient élaborés et 
déjà en pourparlers avec Transbélimont lorsqu’en 
décembre 2018 notre directrice générale Christiane 
Marceau a obtenu un poste qu’elle convoitait depuis 
longtemps dans son village natal. Dès ce moment, le 
conseil d’administration du Transport collectif de la 

MRC de Montmagny a négocié un intérim avec la 
direction générale de Transbélimont après avoir 
affiché le poste de direction générale (nous étions en 
décembre 2018 et janvier 2019). Le 31 janvier 2019, 
Madame Gaétane Bélanger débutait son mandat au 
TCA. Le conseil d’administration venait tout juste de 
procéder à l’embauche de M. Donald Veilleux à titre 
d’agent de développement-intégration à temps 
partiel pour différencier les tâches administratives 
des tâches visant le développement des services et 
l’actualisation de l’objectif de rapprochement avec 
Transbélimont, début mars 2019, lorsque la directrice 
de Transbélimont Mme Gaétane Bélanger signalait 
une surcharge de travail. Dès ce moment, notre 
conseil d’administration mettait sur pause l’objectif 
de rapprochement de nos deux organisations en 
nommant le nouvel agent de développement, direc-
teur par intérim, tout en espérant que les pourparlers 
entre le Transport collectif de la MRC de Montmagny 
et Transbélimont se poursuivraient. Depuis, il n’a pas 
été possible de réunir nos deux conseils d’administra-
tion pour poursuivre nos discussions visant à dévelop-
per une vision et identifier nos valeurs communes.  
Nous ne savions pas, à partir de ce moment, que le 
Transport collectif de la MRC de Montmagny vivrait la 
pire crise de son histoire. Jusque-là, et depuis ses 
débuts, le TCA avait évolué dans le temps avec du 
personnel stable et dédié à la cause. Tout au long de 
l’année, avec le départ de Madame Marceau, les 
problèmes en personnel se sont multipliés au TCA, 
notre répartitrice Mme Diane Bernier se retrouvait 
seule au bureau de Sainte-Apolline, notre directeur 
général en télétravail s’y rendait quelques heures par 
semaine. Une répartitrice suppléante a été 
embauchée en début d’été pour permettre à notre 
unique répartitrice de prendre ses vacances et d’être 
remplacée les journées où elle devait s’absenter.     
Une réorganisation des tâches et des processus de 
gestion administrative s’imposait, amenant le conseil 
d’administration à approuver l’embauche temporaire 
d’une ressource humaine de la firme comptable 
Bernier Gosselin à un tarif horaire quelques heures 
par mois pour les états financiers mensuels et d’une 
ressource humaine en comptabilité pour l’équivalent 
d’une journée de travail par semaine pour les comptes 
courants. Avec toutes ces réorganisations, nous nous 
retrouvions avec une direction générale à temps 
partiel. Finalement, à la fin de l’été notre répartitrice 

suppléante a abandonné pour un retour aux études, 
notre répartitrice et adjointe à la direction s’est 
retrouvée en congé maladie-invalidité long terme en 
octobre. Il y a eu un roulement de personnel sans 
précédent dans l’histoire du TCA, sans compter que 
trois membres du conseil d’administration ont démis-
sionné, à l’automne 2019, dont l’un d’eux a pris le 
poste de répartition pour remplacer, momentané-
ment, Madame Diane Bernier qui oeuvrait au TCA 
depuis plusieurs années. M. Mayabassim N’Djao était 
toujours en poste au 31 décembre 2019 et Madame 
Bernier en congé maladie. Dès son arrivée en poste, 
M. Veilleux a eu pour mandat principal de : analyser 
les programmes d’aide au développement au MTQ, 
recommander des stratégies de réinvestissement des 
surplus accumulés attribuables au MTQ, recomman- 
der des stratégies pour la mise en oeuvre du plan 
d’action, réviser la campagne promotionnelle élabo- 
rée en 2018, analyser la structure organisationnelle 
de TCA et de Transbélimont, analyser les besoins en 
formation du personnel et émettre des recommanda-
tions, voir comment adapter le logiciel Parcours au 
transport collectif, planifier les vacances de tout le 
personnel et les remplacements. Dans le présent 
rapport, vous pourrez voir le travail qui a été réalisé.

Au cours de l’année, le TCA a tenu neuf conseils 
d’administration réguliers, deux c.a. spéciaux (mars 
et juin), et une assemblée générale annuelle. 
Quelques comités de travail ont été tenus mais beau-
coup moins qu’à l’accoutumée et le comité de déve- 
loppement ne s’est jamais réuni après le départ de 
Madame Bélanger. Le travail de révision et rédaction 
des politiques du TCA a été mis en veilleuse, reste à 
faire la Politique de tarification, à réviser le Plan de 
mesures d’urgence, 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 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 CAB, le 
CJE, Transbélimont. 

Le TCA a participé en 2019 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 se 
poursuit jusqu’au 31 décembre 2021, renouvelable un 
an soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Appui renouvelé de la MRC
Le Transport collectif de la MRC de Montmagny a vu 
son mandat renouvelé par la MRC en s’inscrivant 
dans la poursuite des enjeux et des objectifs pour 
réaliser sa vision de développement régional. 

Il est important de mentionner que c’est grâce au 
soutien financier de la MRC de Montmagny que nous 
pouvons maintenir notre livraison de services. L’attri-
bution de l’aide financière au mandataire seulement 
en fin d’année génère toujours une certaine insécurité 
quant à la poursuite de nos activités.

Outil de développement durable
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’apparte-
nance 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 ré- 
gionale, 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 continuons de croire que la formule des trans-
ports collectifs et adaptés est un outil de développe-
ment incontournable pour les citoyens, les entreprises, 
la société civile et pour la sauvegarde du monde rural 
dans une perspective de protection de l’environne-
ment, de transition à la lutte aux changements clima-
tiques et à une juste gestion des ressources et pour un 

développement durable de notre communauté. Nous 
croyons que c’est en unissant nos forces que nous 
optimiserons nos services et les possibilités de crois-
sance.

À un moment où la crise sanitaire prescrit la distan- 
ciation sociale, il est plus nécessaire que jamais 
d’utiliser tous les moyens à notre portée et d’en 
inventer de nouveaux, s’il le faut, pour partager et 
communiquer dans la transparence et la bienveil-
lance.

Remerciements 
Nous tenons à remercier Transbélimont et sa direc-
trice générale Madame Gaétane Bélanger pour le 
temps consacré à réfléchir à une forme de partage      
de ressources. Nous espérons que nous réussirons, 
ensemble, à créer les ponts nécessaires pour offrir des 
services plus efficaces et efficients à notre popula-
tion, à commencer par établir une entente sur les 
modalités d’un partenariat.

Nous remercions également notre directeur général 
M. Donald Veilleux pour sa contribution à la poursuite 
des activités du plan de développement du transport 
collectif. Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont remplacées, à tour de rôle, au cours de l’année 
2019 pour desservir notre clientèle : merci à Christine 
Marceau, Diane Bernier, Joanie Couette, Johanne 
Carpentier, Érika Gonthier et Marie-Ève Lord.

Merci aux administrateurs du TCA, sans exception, 
vous êtes toujours présents aux travaux, en gardant 
bien en vue la perspective de pouvoir offrir éventuel-
lement des services de transport interurbain en 
interrelation avec les autres organismes en transport 
de notre région. Merci à Daniel Racine, vice-président 
et représentant de la MRC, merci à Hélène Blais 
secrétaire et représentante des usagers jusqu’en 
novembre, merci à Jean-François Roy, trésorier et 
représentant des services publics, merci à Lucie      
Ouellet, représentante des usagers de mai à novem-
bre 2019, merci à Mayabassim N’Djao de mai à 
novembre 2019, merci à Sylvie Boulet, représentante 
de la ville de Montmagny, merci à Donald Gilbert, 
représentant de la MRC et maire de Saint-Juste, 
merci à France Marois, représentante des services 
communautaires.

Denise Laprise, présidente 
Transport collectif de la MRC de Montmagny, 2019



Une constante progression 
Comme par les années passées, le Transport collectif 
de la MRC de Montmagny a connu, en 2019, une 
progression constante. De 17,290 demandes de trans-
port en 2018, nous avons répondu à 19 852 en 2019 
malgré une baisse en transport adapté. 

Exceptionnellement, à cause de la pandémie qui nous 
a confiné tout le printemps 2020, notre assemblée 
générale annuelle, a été reportée à l’automne 2020. 
Nous voici, à ce moment clé, pour faire le point sur 
notre parcours et nos objectifs. Que dire de l’année 
2019, soit bien avant que notre monde change à tout 
jamais par la crise sanitaire qui nous affecte tous à 
des degrés différents, sinon que 2019 a été, au TCA, 
une année remplie d’embûches. 

Un peu d’histoire
Rappelons-nous qu’en 1992, au moment de la fonda-
tion de cette formule en transport de personnes, nous 
sortions d’un colloque sur la pauvreté et nous espé- 
rions maintenir notre population dans notre ville- 
centre et nos villages en nous donnant les outils 
nécessaires à notre développement. Nous rêvions de 
réduire les gaz à effet de serre en réduisant les auto-
mobiles sur les routes ou le nombre de véhicules par 
foyer. Montmagny est devenue ensuite, la ville de 
l’automobile, ville branchée au gaz naturel, dans 
l’espérance de créer de la richesse et un leadership 
entrepreneurial pour ancrer la jeunesse et la motiver à 
s’y installer. Aujourd’hui, avec la pandémie, nous nous 
demandons, de quoi demain sera fait et ce qu’il 
adviendra de l’Humain. 

Travailler ensemble en partenariat
Le Ministère des transports souhaite depuis très 
longtemps que l’ensemble des organismes en trans-
ports sur un territoire donné en arrivent à travailler 
ensemble. Nous osons espérer que ce voeu devienne 
une réalité par la volonté de nos décideurs et de nos 
organismes dans un plan concerté.
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En 2018, le Transport collectif de la MRC de                
Montmagny avait révisé son plan de développement 
pour actualiser ses stratégies d’optimisation de son 
offre de services dès 2019, et principalement dans le 
but de retenir notre population, voire de l’augmenter, 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en 
lien avec les dessertes en transport collectif des 
territoires limitrophes vers lesquels une partie de 
notre population se déplacent quotidiennement ou 
occasionnellement pour tous genres d’activités. 

Nous projetions ajouter un horaire de fin de semaine 
pour répondre aux besoins de la clientèle et pour 
réduire les autos-solo sur nos routes. Nous voulions 
bonifier notre offre auprès des travailleurs et des 
immigrants installés sur notre territoire. Nous avions 
la conviction que pour réaliser ce travail il était 
nécessaire de nous associer à Transbélimont pour 
voir comment poursuivre nos efforts de rapproche-
ment pour faire une bonne analyse des ajustements 
de services, maximiser nos places disponibles pour 
une meilleure offre d’horaires auprès des clientèles et 
mettre en commun nos ressources humaines et 
matérielles. Nous espérions y arriver en travaillant sur 
quelques priorités, soient :  en développant un guichet 
unique et un logiciel de répartition, en regroupant les 
modes de transports et les flottes de véhicules, par 
des parcours interurbains regroupant les clientèles vs 
les horaires de travail, avec un site web transaction-
nel, des activités promotionnelles et des partenariats 
avec les usagers, les organismes et entreprises du 
milieu.

Défis en main-d’œuvre, gouvernance 
et gestion
Les bases du plan d’action 2019 étaient élaborés et 
déjà en pourparlers avec Transbélimont lorsqu’en 
décembre 2018 notre directrice générale Christiane 
Marceau a obtenu un poste qu’elle convoitait depuis 
longtemps dans son village natal. Dès ce moment, le 
conseil d’administration du Transport collectif de la 

MRC de Montmagny a négocié un intérim avec la 
direction générale de Transbélimont après avoir 
affiché le poste de direction générale (nous étions en 
décembre 2018 et janvier 2019). Le 31 janvier 2019, 
Madame Gaétane Bélanger débutait son mandat au 
TCA. Le conseil d’administration venait tout juste de 
procéder à l’embauche de M. Donald Veilleux à titre 
d’agent de développement-intégration à temps 
partiel pour différencier les tâches administratives 
des tâches visant le développement des services et 
l’actualisation de l’objectif de rapprochement avec 
Transbélimont, début mars 2019, lorsque la directrice 
de Transbélimont Mme Gaétane Bélanger signalait 
une surcharge de travail. Dès ce moment, notre 
conseil d’administration mettait sur pause l’objectif 
de rapprochement de nos deux organisations en 
nommant le nouvel agent de développement, direc-
teur par intérim, tout en espérant que les pourparlers 
entre le Transport collectif de la MRC de Montmagny 
et Transbélimont se poursuivraient. Depuis, il n’a pas 
été possible de réunir nos deux conseils d’administra-
tion pour poursuivre nos discussions visant à dévelop-
per une vision et identifier nos valeurs communes.  
Nous ne savions pas, à partir de ce moment, que le 
Transport collectif de la MRC de Montmagny vivrait la 
pire crise de son histoire. Jusque-là, et depuis ses 
débuts, le TCA avait évolué dans le temps avec du 
personnel stable et dédié à la cause. Tout au long de 
l’année, avec le départ de Madame Marceau, les 
problèmes en personnel se sont multipliés au TCA, 
notre répartitrice Mme Diane Bernier se retrouvait 
seule au bureau de Sainte-Apolline, notre directeur 
général en télétravail s’y rendait quelques heures par 
semaine. Une répartitrice suppléante a été 
embauchée en début d’été pour permettre à notre 
unique répartitrice de prendre ses vacances et d’être 
remplacée les journées où elle devait s’absenter.     
Une réorganisation des tâches et des processus de 
gestion administrative s’imposait, amenant le conseil 
d’administration à approuver l’embauche temporaire 
d’une ressource humaine de la firme comptable 
Bernier Gosselin à un tarif horaire quelques heures 
par mois pour les états financiers mensuels et d’une 
ressource humaine en comptabilité pour l’équivalent 
d’une journée de travail par semaine pour les comptes 
courants. Avec toutes ces réorganisations, nous nous 
retrouvions avec une direction générale à temps 
partiel. Finalement, à la fin de l’été notre répartitrice 

suppléante a abandonné pour un retour aux études, 
notre répartitrice et adjointe à la direction s’est 
retrouvée en congé maladie-invalidité long terme en 
octobre. Il y a eu un roulement de personnel sans 
précédent dans l’histoire du TCA, sans compter que 
trois membres du conseil d’administration ont démis-
sionné, à l’automne 2019, dont l’un d’eux a pris le 
poste de répartition pour remplacer, momentané-
ment, Madame Diane Bernier qui oeuvrait au TCA 
depuis plusieurs années. M. Mayabassim N’Djao était 
toujours en poste au 31 décembre 2019 et Madame 
Bernier en congé maladie. Dès son arrivée en poste, 
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les programmes d’aide au développement au MTQ, 
recommander des stratégies de réinvestissement des 
surplus accumulés attribuables au MTQ, recomman- 
der des stratégies pour la mise en oeuvre du plan 
d’action, réviser la campagne promotionnelle élabo- 
rée en 2018, analyser la structure organisationnelle 
de TCA et de Transbélimont, analyser les besoins en 
formation du personnel et émettre des recommanda-
tions, voir comment adapter le logiciel Parcours au 
transport collectif, planifier les vacances de tout le 
personnel et les remplacements. Dans le présent 
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Au cours de l’année, le TCA a tenu neuf conseils 
d’administration réguliers, deux c.a. spéciaux (mars 
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Le contrat de travail du transporteur Lapointe se 
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Appui renouvelé de la MRC
Le Transport collectif de la MRC de Montmagny a vu 
son mandat renouvelé par la MRC en s’inscrivant 
dans la poursuite des enjeux et des objectifs pour 
réaliser sa vision de développement régional. 

Il est important de mentionner que c’est grâce au 
soutien financier de la MRC de Montmagny que nous 
pouvons maintenir notre livraison de services. L’attri-
bution de l’aide financière au mandataire seulement 
en fin d’année génère toujours une certaine insécurité 
quant à la poursuite de nos activités.

Outil de développement durable
Les décideurs régionaux ont pris des engagements 
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Appalaches. La MRC de Montmagny est un leader en 
ce sens et renouvelle année après année sa demande 
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• Maintenir la population dans son milieu d’apparte-
nance 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 ré- 
gionale, 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 continuons de croire que la formule des trans-
ports collectifs et adaptés est un outil de développe-
ment incontournable pour les citoyens, les entreprises, 
la société civile et pour la sauvegarde du monde rural 
dans une perspective de protection de l’environne-
ment, de transition à la lutte aux changements clima-
tiques et à une juste gestion des ressources et pour un 

développement durable de notre communauté. Nous 
croyons que c’est en unissant nos forces que nous 
optimiserons nos services et les possibilités de crois-
sance.

À un moment où la crise sanitaire prescrit la distan- 
ciation sociale, il est plus nécessaire que jamais 
d’utiliser tous les moyens à notre portée et d’en 
inventer de nouveaux, s’il le faut, pour partager et 
communiquer dans la transparence et la bienveil-
lance.

Remerciements 
Nous tenons à remercier Transbélimont et sa direc-
trice générale Madame Gaétane Bélanger pour le 
temps consacré à réfléchir à une forme de partage      
de ressources. Nous espérons que nous réussirons, 
ensemble, à créer les ponts nécessaires pour offrir des 
services plus efficaces et efficients à notre popula-
tion, à commencer par établir une entente sur les 
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M. Donald Veilleux pour sa contribution à la poursuite 
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collectif. Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont remplacées, à tour de rôle, au cours de l’année 
2019 pour desservir notre clientèle : merci à Christine 
Marceau, Diane Bernier, Joanie Couette, Johanne 
Carpentier, Érika Gonthier et Marie-Ève Lord.

Merci aux administrateurs du TCA, sans exception, 
vous êtes toujours présents aux travaux, en gardant 
bien en vue la perspective de pouvoir offrir éventuel-
lement des services de transport interurbain en 
interrelation avec les autres organismes en transport 
de notre région. Merci à Daniel Racine, vice-président 
et représentant de la MRC, merci à Hélène Blais 
secrétaire et représentante des usagers jusqu’en 
novembre, merci à Jean-François Roy, trésorier et 
représentant des services publics, merci à Lucie      
Ouellet, représentante des usagers de mai à novem-
bre 2019, merci à Mayabassim N’Djao de mai à 
novembre 2019, merci à Sylvie Boulet, représentante 
de la ville de Montmagny, merci à Donald Gilbert, 
représentant de la MRC et maire de Saint-Juste, 
merci à France Marois, représentante des services 
communautaires.

Denise Laprise, présidente 
Transport collectif de la MRC de Montmagny, 2019
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• Suite au départ de la directrice générale, Madame Christine Marceau, signature d’une 
entente avec la firme comptable Bernier Gosselin pour la comptabilité de fins de mois

• Tentatives de rapprochement avec Transbélimont, nomination de Madame Gaétane 
Bélanger, directrice générale de Transbélimont, au poste de directrice générale par 
intérim de TCA. Madame Bélanger cumulait alors les deux fonctions

• Suite à la démission de Madame Bélanger en mars (surplus de travail), le Conseil            
d’administration nomme Donald Veilleux au poste de directeur général

• Mandat accordé à la firme comptable Mallette comme auditeur pour les années 2019, 
2020 et 2021

• Baisse du prix du billet et de la passe mensuelle pour le circuit urbain effective à                 
compter du 1er septembre

• Projet pilote : transport de St-Just à Montmagny le dimanche du Carrefour mondial de 
l’Accordéon

• Projet pilote : en collaboration avec l’Office du Tourisme Montmagny les Îles, dévelop-
pement d’un parcours agro-alimentaire hebdomadaire pendant la saison estivale

• Augmentation de 20 % des transports en volet collectif, passant de 15 576 en 2018 à          
18 820 en 2019

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES
RÉALISATIONS EN 2019

Lors du projet pilote d’un circuit agro-touristique, 
nous avons visité la Microbrasserie Côte-du-Sud 
afin de découvrir ses secrets !

Le Service d’Immigration du CLD de la MRC de Montmagny 
a organisé un voyage au Miller Zoo de Frampton, 
une activité fort appréciée !
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À noter que ce plan a été déposé et approuvé avant la pandémie de la COVID-19.

STRATÉGIES D’OPTIMISATION DE L’OFFRE DE SERVICE

1. TCA implantera un projet-pilote pour un circuit Nord-Sud additionnel le samedi pour 
répondre aux besoins de la clientèle et réduire les autos-solo sur nos routes.

2. TCA développera également un projet-pilote de circuit urbain dans la Ville de             
Montmagny.

3. TCA veut aussi bonifier son offre de services auprès des entreprises, des travailleurs et 
des immigrants récemment installés sur notre territoire.

PRIORITÉS 2020 POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :

• Poursuivre les discussions avec Transbélimont en vue d’un rapprochement entre les 
deux organismes (développement d’un éventuel guichet unique). D’ailleurs, le 1er mai, 
TCA déménagera ses locaux dans le même édifice que Transbélimont, dans le bureau 
voisin. Ainsi, nous serons en mesure de nous parler tous les jours

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

• Développer un parcours spécial Montmagny – Saint-François pour les travailleurs de 
Garant, Emballages LM, Produits Métalliques 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 

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT 2020 • Développer de nouveaux partenariats répondant aux besoins des organismes du 

milieu et des usagers

• Développer des parcours spéciaux pour diverses activités, comme le Carrefour inter-
national 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

• Restructurer notre offre de services sur l’Isle-aux-Grues

• Revoir notre tarification

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 renou-
velle sa demande d’aide financière au développement du transport collectif auprès du 
MTQ, volet II Aide financière au transport collectif régional pour l’année 2020.  Les qua-
torze (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 
termes son offre de services dans le but de retenir sa population - voire l’augmenter - 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en lien avec les dessertes en transport 
collectif des territoires limitrophes vers lesquels une partie de notre population de travail-
leurs 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 per-
sonnes 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 personnes 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 pro-
gramme 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 organis-
mes, 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.

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

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TCA EN 2020

Objectifs
1. Augmenter l’achalandage et la satisfaction des usagers et partenaires

Sous-objectifs
1.1. Faire connaître TCA et ses services auprès des clubs sociaux, 
 organismes communautaires, institutions et partenaires.

1.2. Faire connaître TCA et ses services auprès de la population en général.

1.3. Développer de nouveaux partenariats.

1.4. Développer de nouveaux parcours

Actions                                                                
• Refaire la page Facebook et maintenir cette page vivante                                                                   

• Refaire notre site web et le maintenir à jour                                    

• Développer un outil de communication efficace (Power Point) et le présenter au plus 
grand nombre d’organismes possibles, organismes communautaires, municipalités, 
institutions et partenaires, MADA, etc.                                     

• Développer des activités spéciales, par exemple, magasinage de Noël                                       

• Offrir 3 000 Coupons-rabais de transport de 3 $ pour les familles démunies (remis via 
organismes) selon % de la population                                   

• Devenir membre de divers organismes communautaires                                 

• Participer à la mise sur pied d’une Table sectorielle en transport (Partage de ressources 
entre les intervenants)

• Transport gratuit activités d’organismes (demandes écrites seulement)                                  

• Optimiser les outils de gestion, notamment l’utilisation du logiciel Parcours
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3. TCA veut aussi bonifier son offre de services auprès des entreprises, des travailleurs et 
des immigrants récemment installés sur notre territoire.

PRIORITÉS 2020 POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :

• Poursuivre les discussions avec Transbélimont en vue d’un rapprochement entre les 
deux organismes (développement d’un éventuel guichet unique). D’ailleurs, le 1er mai, 
TCA déménagera ses locaux dans le même édifice que Transbélimont, dans le bureau 
voisin. Ainsi, nous serons en mesure de nous parler tous les jours

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

• Développer un parcours spécial Montmagny – Saint-François pour les travailleurs de 
Garant, Emballages LM, Produits Métalliques 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 inter-
national 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

• Restructurer notre offre de services sur l’Isle-aux-Grues

• Revoir notre tarification

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 renou-
velle sa demande d’aide financière au développement du transport collectif auprès du 
MTQ, volet II Aide financière au transport collectif régional pour l’année 2020.  Les qua-
torze (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 
termes son offre de services dans le but de retenir sa population - voire l’augmenter - 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en lien avec les dessertes en transport 
collectif des territoires limitrophes vers lesquels une partie de notre population de travail-
leurs 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 per-
sonnes 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 personnes 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 pro-
gramme 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 organis-
mes, 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.

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

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TCA EN 2020

Objectifs
1. Augmenter l’achalandage et la satisfaction des usagers et partenaires

Sous-objectifs
1.1. Faire connaître TCA et ses services auprès des clubs sociaux, 
 organismes communautaires, institutions et partenaires.

1.2. Faire connaître TCA et ses services auprès de la population en général.

1.3. Développer de nouveaux partenariats.

1.4. Développer de nouveaux parcours

Actions                                                                
• Refaire la page Facebook et maintenir cette page vivante                                                                   

• Refaire notre site web et le maintenir à jour                                    

• Développer un outil de communication efficace (Power Point) et le présenter au plus 
grand nombre d’organismes possibles, organismes communautaires, municipalités, 
institutions et partenaires, MADA, etc.                                     

• Développer des activités spéciales, par exemple, magasinage de Noël                                       

• Offrir 3 000 Coupons-rabais de transport de 3 $ pour les familles démunies (remis via 
organismes) selon % de la population                                   

• Devenir membre de divers organismes communautaires                                 

• Participer à la mise sur pied d’une Table sectorielle en transport (Partage de ressources 
entre les intervenants)

• Transport gratuit activités d’organismes (demandes écrites seulement)                                  

• Optimiser les outils de gestion, notamment l’utilisation du logiciel Parcours
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À noter que ce plan a été déposé et approuvé avant la pandémie de la COVID-19.

STRATÉGIES D’OPTIMISATION DE L’OFFRE DE SERVICE

1. TCA implantera un projet-pilote pour un circuit Nord-Sud additionnel le samedi pour 
répondre aux besoins de la clientèle et réduire les autos-solo sur nos routes.

2. TCA développera également un projet-pilote de circuit urbain dans la Ville de             
Montmagny.

3. TCA veut aussi bonifier son offre de services auprès des entreprises, des travailleurs et 
des immigrants récemment installés sur notre territoire.

PRIORITÉS 2020 POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :

• Poursuivre les discussions avec Transbélimont en vue d’un rapprochement entre les 
deux organismes (développement d’un éventuel guichet unique). D’ailleurs, le 1er mai, 
TCA déménagera ses locaux dans le même édifice que Transbélimont, dans le bureau 
voisin. Ainsi, nous serons en mesure de nous parler tous les jours

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

• Développer un parcours spécial Montmagny – Saint-François pour les travailleurs de 
Garant, Emballages LM, Produits Métalliques 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 inter-
national 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

• Restructurer notre offre de services sur l’Isle-aux-Grues

• Revoir notre tarification

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 renou-
velle sa demande d’aide financière au développement du transport collectif auprès du 
MTQ, volet II Aide financière au transport collectif régional pour l’année 2020.  Les qua-
torze (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 
termes son offre de services dans le but de retenir sa population - voire l’augmenter - 
grâce à un réseau de transport collectif bonifié et en lien avec les dessertes en transport 
collectif des territoires limitrophes vers lesquels une partie de notre population de travail-
leurs 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 per-
sonnes 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 personnes 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 pro-
gramme 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 organis-
mes, 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.

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

PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TCA EN 2020

Objectifs
1. Augmenter l’achalandage et la satisfaction des usagers et partenaires

Sous-objectifs
1.1. Faire connaître TCA et ses services auprès des clubs sociaux, 
 organismes communautaires, institutions et partenaires.

1.2. Faire connaître TCA et ses services auprès de la population en général.

1.3. Développer de nouveaux partenariats.

1.4. Développer de nouveaux parcours

Actions                                                                
• Refaire la page Facebook et maintenir cette page vivante                                                                   

• Refaire notre site web et le maintenir à jour                                    

• Développer un outil de communication efficace (Power Point) et le présenter au plus 
grand nombre d’organismes possibles, organismes communautaires, municipalités, 
institutions et partenaires, MADA, etc.                                     

• Développer des activités spéciales, par exemple, magasinage de Noël                                       

• Offrir 3 000 Coupons-rabais de transport de 3 $ pour les familles démunies (remis via 
organismes) selon % de la population                                   

• Devenir membre de divers organismes communautaires                                 

• Participer à la mise sur pied d’une Table sectorielle en transport (Partage de ressources 
entre les intervenants)

• Transport gratuit activités d’organismes (demandes écrites seulement)                                  

• Optimiser les outils de gestion, notamment l’utilisation du logiciel Parcours
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VOLET COLLECTIF
  RÉEL 2019 BUDGET 2020

Nombre de transports  18 820 $ 21 500 $

• Revenus clients  68 619 $ 78 000 $
• Subvention MRC   0 $ - $
• Subvention MTQ  125 000 $  225 000 $
• Affectation interne; projet Wi-Fi, promotion 0 $  - $
• Réinvestissement des surplus accumulés attribuables au Ministère 19 201 $ - $
Total des produits  212 820 $ 303 000 $

Charges salariales
• Salaires   64 557 $ 75 000 $
• Avantages sociaux   4 545 $ 15 000 $
Total des charges salariales 69 102 $ 90 000 $

Total du projet Wi-Fi, promotion 0 $ - $

Frais d'administration
• Assurance Responsabilité 171 $ 308 $
• Taxes et permis  96 $ 140 $
• Fournitures de bureau  2 739 $ 2 100 $
• Intérêt, frais bancaires, Visa 443 $ 1 400 $
• Honoraires professionnels 11 895 $ 13 000 $
• Déménagement  0 $ 2 800 $
Total des frais d'administration 15 344 $ 19 748 $

Frais généraux   
• Loyer  2 640 $ 2 100 $
• Colloque, Adhésion, Vie associative 995 $ 1 610 $
• Publicité et Promotion  4 490 $ 18 000 $
• Matériel informatique  1 500 $ 3 500 $
• Télécommunications  3 108 $ 2 800 $
• Frais de déplacement, représentation 4 860 $ 2 800 $
• Formation  574 $ 2 100 $
Total des frais généraux  18 167 $ 32 910 $

Transport   
Frais transport au Nord • TAXI et Circuit urbain 34 612 $ 40 000 $
 • Transport Adapté 1 575 $ 1 600 $

Frais de transport Activité  39 315 $ 45 000 $

Frais transport au Sud • Utilisation du véhicule adapté 61 313 $ 60 000 $
 • Transport 2e véhicule (collectif) 567 $ 8 000 $

Total des frais de transport 137 382 $ 154 600 $

Réinvestissement des surplus accumulés attribuables au Ministère - $ - $

TOTAL DES CHARGES  239 995 $ 297 258 $

BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET  (27 175 $) 5 742 $

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2020
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VOLET ADAPTÉ
  RÉEL 2019 BUDGET 2020

Nombre de transports 1032 $ 1 400 $

• Revenus client  5 937 $ 6 000 $
• Subvention MRC 33 000 $ 33 000 $
• Subvention MTQ 85 700 $ 85 700 $
Total des produits 124 637 $ 124 700 $

Charges salariales
• Salaires  22 510 $ 15 000 $
• Avantages sociaux  1 309 $ 3 000 $
Total des charges salariales 23 819 $ 18 000 $

Frais d'administration
• Assurance Responsabilité 172 $ 132,00 $
• Taxes et permis 0 $ 60,00 $
• Fournitures de bureau 325 $ 1 500,00 $
• Intérêt & frais bancaires 32 $ 600,00 $
• Honoraires professionnels 3 461 $ 2 800 $
• Déménagement 0 $ 1 200 $
Total frais administration 1 489 $ 6 292 $

Frais généraux   
• Loyer 1 740 $ 900 $
• Colloque, Adhésion, Vie… 529 $ 690 $
• Télécommunications 960 $ 2 000 $
• Publicité et Promotion 0 $ 2 000 $
• Matériel informatique 690 $ 1 500 $
• Frais de déplacement 0 $ 1 200 $
• Formation 341 $ 900 $
Total des frais généraux 6 761 $ 9 190 $

Transport   
• Véhicule adapté 86 064 $ 91 000 $
• Transport 2e véhicule (H.contrat) 6 525 $ 0 $
Total des frais de transport 92 589 $ 91 000 $

TOTAL DES CHARGES 124 659 $ 124 482 $

BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (21 $) 218 $
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Transport collectif de la MRC de Montmagny

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2019 2018
  (retraité)

PRODUITS
Transport collectif (annexe A) 226 026 $ 199 875 $
Transport adapté (annexe B) 142 510  144 734
Projets SACAIS et SISCA (annexe C) -  37 522

 368 536  382 131

CHARGES
Transport collectif (annexe A)  240 646  199 371
Transport adapté (annexe B)  129 954  120 471
Projets SACAIS et SISCA (annexe C)  -  42 203

 370 600  362 045

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES  (2 064) $ 20 086 $
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Transport collectif de la MRC de Montmagny

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2019 2018
  (retraité)

  Non affecté Affecté
 Transport Transport Transport
 adapté collectif collectif Total Total

SOLDE,  17 606 $ 40 335 $ 10 270 $ 68 211 $ 48 125 $
début de l'exercice
Excédent (insuffisance) 
des produits 
sur les charges  12 556  (14 620)  -  (2 064)  20 086
Affectations internes 
(note 7)  -  (5 058)  5 058  -  -

SOLDE,  30 162 $ 20 657 $ 15 328 $ 66 147 $ 68 211 $
fin de l'exercice 
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Transport collectif de la MRC de Montmagny

BILAN
Au 31 décembre 

 2019 2018
  (retraité)

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse 8 354 $ 51 722 $
Compte Avantage entreprise - 25 403  25 151 
Garantie sur contrat de transport (note 9) 
Créances (note 4) 26 215  15 533
Subventions à recevoir 69 682  25 593
Frais payés d'avance  -  343

 129 654 $ 118 342 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement (note 6)  38 104 $ 24 980 $
Garantie sur contrat de transport (note 9)  25 403  25 151

 63 507  50 131

ACTIF NET
Non affecté - Transport adapté  30 162  17 606
Non affecté - Transport collectif  20 657  40 335
Affecté - Transport collectif (note 7)  15 328  10 270

 66 147  68 211

 129 654 $ 118 342 $

ENGAGEMENT (note 9)

Pour le conseil d'administration :

 , administrateur

 , administrateur
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Transport collectif de la MRC de Montmagny

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2019 2018
  (retraité)

A - TRANSPORT COLLECTIF
 PRODUITS
 MRC de Montmagny  3 000 $ 6 760 $
 Ministère des Transports du Québec  150 000  125 000
 Contributions des utilisateurs  73 026  68 115

  226 026  199 875

 CHARGES
 Salaires et charges sociales  69 149  52 062
 Sous-traitance - Transport  79 754  73 260
 Assurances  171  164
 Cotisations et affiliations  914  685
 Fournitures de bureau et papeterie  4 375  2 813
 Frais de formation  574  -
 Frais de voyage et de représentation  3 302  1 649
 Intérêts et frais bancaires  318  1 116
 Loyer  2 640  2 605
 Publicité et promotion  5 768  600
 Quote-part assumée pour le véhicule adapté  58 313  54 906
 Services professionnels  11 171  5 993
 Taxes et permis  96  89
 Télécommunications  4 101  3 429

  240 646  199 371

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES  (14 620) $ 504 $
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Transport collectif de la MRC de Montmagny

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2019 2018
  (retraité)

B - TRANSPORT ADAPTÉ
 PRODUITS
 MRC de Montmagny 30 000 $ 25 740 $
 Ministère des Transports du Québec  106 572  109 510
 Contributions des utilisateurs  5 938  9 484

  142 510  144 734

CHARGES
 Salaires et charges sociales  23 819  24 103
 Sous-traitance - Transport, 
 net de la quote-part de 58 313 $
 assumée par le transport collectif (2018 - 54 906 $)  95 589  89 181
 Assurances  172  165
 Cotisations et affiliations  529  635
 Fournitures de bureau et papeterie  1 016  858
 Frais bancaires  157  362
 Frais de déplacement  1 613  327
 Frais de formation  341  -
 Loyer  1 740  1 730
 Services professionnels  4 018  2 150
 Télécommunications  960  960

  129 954  120 471

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 12 556 $ 24 263 $



6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 141
Montmagny (Québec)  G5V 1J7
Tél.: 418 248-0445
tcamontmagny.ca

Monsieur Bruno Brochu, conducteur, aide une dame à monter à bord de l’autobus

après une journée bien remplie au Centre de jour de Cap-Saint-Ignace 


