
 

  1 de 1 

 

TITRE DE LA MESURE 
Assurer le développement du transport collectif au 
Nunavik 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.17 

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 
 
 Depuis 2005, le Nunavik offre à sa population des services de transport adapté et collectif. Chacun des 

14 villages nordiques est équipé d’un minibus adapté et est responsable d’assurer le transport des 
personnes handicapées et des personnes âgées sur son territoire. L’Administration régionale 
Kativik (ARK) gère l’ensemble des services de transport collectif et adapté offerts au Nunavik. 

 En février 2008, l’ARK présentait une demande d’aide financière au moyen du nouveau Programme 
d’aide gouvernementale au transport collectif régional (PAGTCR), visant l’amélioration des services mis 
en place en 2005. Plus précisément, l’aide financière demandée visait à augmenter l’offre, car la 
capacité de certains véhicules ne répondait déjà plus à la demande, et à embaucher un coordonnateur 
régional afin d’uniformiser les services et de s’assurer de la qualité de ceux-ci.  

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Une subvention a été accordée à l’ARK pour offrir des services de transport collectif régional. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2009-2010 : 1 M$ 
2010-2011 : 340 000 $ 

 

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.  

 2008 : 23 353 déplacements 

 2009 : 33 816 déplacements 

 2010 : 57 527 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 2012.  

 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


