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TITRE DE LA MESURE Offrir une aide financière au transport collectif régional 
N

O
 DE LA 

MESURE 
4.16 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Avec l’arrivée de la Politique québécoise du transport collectif, il y a eu la mise en place du Programme 
d’aide gouvernementale au transport collectif régional, qui s’adresse principalement aux municipalités 
régionales de comté (MRC) et aux Conférences régionales des élus (CRÉ). Ce programme se divise en trois 
volets et dispose d’une enveloppe annuelle de 11 M$, pour une période de cinq ans : 

 Le volet 1 du programme d’aide vise à offrir des services de transport collectif à la population vivant en 
milieu rural (MRC) (8 M$). 

 Le volet 2 permet aux CRÉ d’élaborer des projets de planification de transport collectif à caractère 
régional et, avec l’approbation des MRC présentes sur son territoire, de gérer les services de transport 
collectif sur son territoire (1 M$). 

 Le volet 3 vise à maintenir, à développer ou à établir des lignes de transport interurbain (2 M$). 
 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

 En 2010, c’est plus de 65 organismes admissibles qui offrent des services de transport collectif sur leur 
territoire, financés à même le volet 1. 

 Neuf CRÉ ont présenté des projets de planification de transport collectif sur leur territoire respectif dans 
le volet 2. 

 Cinq transporteurs ont bénéficié d’une aide dans le cadre du volet 3. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2007-2008 : 2,7 M$ 
2008-2009 : 3,3 M$ 
2009-2010 :    6 M$ 
2010-2011 :    7 M$ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

Basé initialement sur la mise en commun des services disponibles, le programme vise à offrir à l’ensemble 
de la population une solution de rechange à l’automobile afin de lui permettre d’accomplir ses activités.  
 
2007 : 242 411 déplacements 
2008 : 316 962 déplacements 
2009 : 405 293 déplacements 

 

ÉTAPES À VENIR 

Poursuivre le développement des services de transport collectif et les améliorer sur l’ensemble du territoire 
québécois. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La première Politique québécoise sur le transport collectif et sa mise en œuvre se terminent le 
31 décembre 2011. Le MTQ procède actuellement à des travaux en vue de l’adoption d’une nouvelle 
politique de transport des personnes pour 2013. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  
 
Même si la clientèle féminine constitue une part importante de la clientèle du transport collectif en milieu 
rural, ce dernier s’adresse à l’ensemble de la population. Par ailleurs, l’organisation, le développement, la 
gestion et une partie du financement sont sous la responsabilité des municipalités. Le MTQ a un rôle de 
soutien et d’accompagnateur. Concernant l’ADS, le MTQ peut informer ses partenaires de son importance, 
lorsque les organismes établissent leur plan de transport et mettent en place des services de transport 
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collectif.  
 


