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Mot du président de l’ATUQ 
 

 
 
L’année 2016 a été manquante pour l’ATUQ alors qu’elle a vu 
son mandat s’élargir de façon significative. Suite au 
regroupement de l’association avec Gestion AVT, l’ATUQ a 

maintenant une double responsabilité qui consiste en bref à 
effectuer les processus d’achats regroupés de bus pour 

l’ensemble des sociétés de transport du Québec et de 
représenter les intérêts de ses membres dans la collectivité.  
Cette nouvelle ATUQ au mandat élargi se veut plus efficace et 
devient la seule et unique représentante des sociétés de 
transport québécoises pour l’ensemble des enjeux qui les 
touchent.  
 

Au-delà de cette fusion réussie et de la nomination du nouveau 
directeur général, monsieur Marc-André Varin, l’ATUQ a été impliquée de diverses façons pour 
promouvoir et faire avancer les transports collectifs au Québec.  À titre d’exemple, l’association 
a participé activement à la révision des programmes de financement qui touchent notre 
industrie, en plus d’être impliquée dans différents comités techniques du gouvernement comme 
celui sur la sécurité routière.   L’ATUQ agit également en tant qu’expert conseil, notamment 

sur le comité sur le changement climatique du gouvernement.   
 
Soucieuse de toujours offrir une valeur ajoutée à ses membres, l’association offre un support, 
entre autres, via différents comités sectoriels qui permettent l’échange d’information et de 
bonnes pratiques dans plusieurs domaines comme les ressources humaines, le transport 
adapté, la planification et l’exploitation des réseaux ou encore les transports intelligents.  

 

Par ailleurs, je souhaite souligner la précieuse contribution de monsieur Daniel Beauchamp à 

l’ATUQ et chez Gestion AVT à titre de directeur général de 2014 à 2016.  Il a connu une 

carrière exceptionnelle de 35 ans dans le domaine du transport en commun, notamment à la 

STM où il a gravi les échelons et a développé des solides compétences de gestionnaire.  

L’ATUQ est très choyée d’avoir pu compter sur ses services et nous l’en remercions 

sincèrement.  

 
Enfin, je suis honoré de devenir le tout premier président de la nouvelle ATUQ et je tiens à 
remercier mes consœurs et confrères des huit autres sociétés de transport du Québec pour 
leur confiance. 
 
 
 
 
 
 
Philippe Schnobb 
Président du conseil d’administration de l’ATUQ 
Président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal  
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Mot du président de Gestion et 
d’acquisition de véhicules de transport 
s.e.n.c (AVT) 
 
 
 

L’ATUQ et AVT collaboraient déjà depuis quelques années sur 
plusieurs dossiers, dont la préparation de documents 
argumentaires destinés à la promotion du transport collectif au 
Québec. Du côté d’AVT, ce sont les projets d’achat de véhicules 
hybrides, de véhicules électriques de même que le respect des 
normes et dimensions des véhicules ainsi que les aspects de 
sécurité qui ont particulièrement retenu l’attention.  
 
En favorisant la mise en commun de services offerts par AVT, 
comme la gestion unifiée des contrats d’autobus et le programme 

d’achats regroupés, des bénéfices et des économies substantiels 
sont réalisés par toutes les sociétés de transport.  
 
Les gains anticipés par le regroupement de l’ATUQ et d’AVT sont nombreux.  D’abord, nous 
pouvons entrevoir des relations gouvernementales et institutionnelles simplifiées, mais 
toujours aussi cohérentes, nous appuyant sur l’expertise et les connaissances des deux unités. 
 

Ensuite, l’échange d’expertise entre les membres sera favorisé par une structure allégée.   Une 
révision de la structure et des mandats des comités sectoriels des deux organisations est 
d’ailleurs en cours afin d’en maximiser les efforts et les résultats. 
 
Enfin, la nouvelle ATUQ regroupée devient un interlocuteur plus crédible auprès des différents 

intervenants et décideurs, autant au niveau des dossiers techniques, des dossiers de 

financement que des nombreuses consultations publiques auxquelles l’organisation participe. 
 
Bref, je suis très heureux des résultats obtenus par AVT de 2010 à 2016, alors que des milliers 
de dossiers d’ordres techniques ont été traités avec succès, dont la livraison d’environ 1700 
autobus et la gestion de sept contrats différents. 
 

Je souhaite une bonne continuité à la nouvelle ATUQ pour laquelle j’ai accepté la présidence 

du Comité de gestion, et remercie tous nos collaborateurs et partenaires qui nous ont permis 
d’atteindre nos objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Picard 
Président de Gestion d’acquisition de véhicules de transport s.e.n.c. 
Directeur général de la Société de transport de Laval 
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Mot du directeur général 

 

Une fusion réussie entre l’ATUQ et Gestion AVT 

Faisant suite à une réflexion amorcée depuis plusieurs mois, les 

associés et administrateurs de l’Association du transport urbain du 

Québec (ATUQ) et de Gestion AVT ont entériné officiellement en 

décembre 2016 la fusion des deux organisations, prenant effet le 1er 

janvier 2017.  Je tiens à remercier mon prédécesseur, Daniel 

Beauchamp, qui a mis la table vers la réussite de cette fusion jusqu’à 

mon arrivée en poste en novembre 2016. 

Le nouvel organisme, qui conserve la dénomination «ATUQ», cumule 

dorénavant   les mandats des deux organisations. D’une part, la 

concertation et la représentation publique afin d’assurer la promotion du transport en commun 

et le positionnement de ses neuf sociétés de transport membres en tant qu’acteurs 

incontournables du de la mobilité durable. D’autre part, l’ATUQ maintiendra les services 

d’acquisition de véhicules et de systèmes de transport et de représentation auprès des 

manufacturiers. 

Toutefois, le regroupement n’est pas une fin en soi, mais bien un moyen afin d’améliorer notre 

efficacité.  Il y aura donc beaucoup de pain sur la planche au cours des mois à venir. Parmi les 

dossiers prioritaires, notons les démarches en vue du prochain appel d’offres pour les bus 40 

pieds hybrides ainsi que pour le financement des activités des sociétés membres.  

De plus, dès le début de 2017, nous préparerons la mise à jour de notre plan stratégique, 

arrivé à échéance à la fin de 2016. En parallèle, la revue des mandats et de l’encadrement des 

comités sectoriels, débutée à l’automne 2016, se poursuit et nous croyons que notre nouvelle 

structure facilitera l’échange de connaissances et d’information entre les professionnels du 

transport en commun.  

Comme vous pouvez le constater, 2017 promet d’être fertile en défis stimulants et nous 

sommes déterminés à les relever tous avec brio! 

 

 

 

 

 

Marc-André Varin 

Directeur général, Association du transport urbain du Québec 
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L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)  

 
L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) est un organisme de concertation et de 

représentation publique et politique qui a pour mandat d’assurer la promotion du transport en 
commun (TEC) et le positionnement de ses sociétés membres comme étant des acteurs 
incontournables de la mobilité durable et du développement durable.  
 
 

Gestion AVT (AVT) sencr 

 
La mission d’AVT est de fournir des services complets 
d’acquisition de véhicules et de systèmes de transport, 
d’assurer le respect des contrats signés avec les 
manufacturiers relativement à la conformité et la fiabilité 
des véhicules et systèmes de transport mis en service. Elle 

a aussi comme mandat d’identifier les meilleures pratiques 

et de procéder à une veille technologique qui assure une 
amélioration constante des performances des véhicules et systèmes de transport. 
 
 

Processus de fusion 

 

Au cours de l'année 2016, l'ATUQ et Gestion AVT ont procédé, avec l'aide d'experts légaux et 
comptables, à fusionner les deux organismes en une seule entité. Au 31 décembre 2016, 
Gestion AVT a mis fin à ses opérations et a été dissous. Le 1er janvier 2017, un nouvel 
organisme reprenant le nom de l'"Association du transport urbain du Québec" (également 
connu comme l'ATUQ) a été constitué et a repris les rôles, responsabilités, obligations et droits 
des deux entreprises. La décision de fusionner les deux entités a été prise suite à un constat 
quant à la convergence des missions, mandats, plans stratégiques et complémentarité des 

ressources humaines des deux entreprises. Les deux organisations rendaient toute deux des 
services aux neuf sociétés de transport en commun du Québec.  
 
La création de la "nouvelle" ATUQ permettait également de revoir le cadre de gouvernance qui 
était en place chez Gestion AVT, revoir le cadre de fonctionnement de l'ATUQ pour s'approcher 
des règles applicables aux sociétés de transport en commun, simplifier les activités 

administratives et minimiser certaines dépenses grâce à une mise en commun de dépenses 
communes aux deux organismes. 
 

La nouvelle ATUQ 

 
La "nouvelle" ATUQ est à la fois un organisme sans but lucratif et un organisme public. Ses 

membres sont les neuf sociétés de transport en commun du Québec. Conformément à la Loi 
sur les sociétés de transport en commun, l'ATUQ est destiné principalement à fournir ou rendre 

accessibles aux sociétés de transport en commun du Québec et aux autres organismes publics 
de transport en commun les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation de 
leur mission. Bien que l'ATUQ soit un organisme indépendant des sociétés de transport, la loi 
leur permet de recourir directement aux services de l'ATUQ sans recourir à un processus d'appel 
d'offres qui impliquerait d'autres fournisseurs de services..  

 
 

Sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ 

 
Ces sociétés œuvrent dans les neuf plus grandes villes québécoises, desservent des territoires 
où résident un peu plus de 50 % de la population québécoise et assurent plus de 90 % des 

déplacements en transport public faits au Québec. En plus de répondre aux besoins en 
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déplacements de la population en général, elles assurent le transport des personnes à mobilité 

réduite.  
 

 Réseau de transport de la Capitale 

 Réseau de transport de Longueuil  

 Société de transport de Laval  

 Société de transport de Lévis  

 Société de transport de Montréal  

 Société de transport de l’Outaouais  

 Société de transport de Saguenay  

 Société de transport de Sherbrooke  

 Société de transport de Trois-Rivières  
 

Conseil d’administration et comité de gestion 

 

Un conseil d'administration administre les affaires de l'ATUQ. Il est constitué d’un membre du 
conseil d'administration de chaque société de transport en commun du Québec. 
 
Le conseil d'administration peut compter sur le Comité de gestion dans la gestion des affaires 
de l'OBNL. Il s’agit d’un comité consultatif formé des directeurs généraux des neuf sociétés de 
transport en commun du Québec qui présente des recommandations au CA de l'ATUQ. 
 

 

Faits saillants de la dernière année 

En 2016, l’ATUQ s’est dotée d’un plan d’action mettant à contribution les membres de l’équipe 
et misant sur leur synergie. 
 

Relations gouvernementales et institutionnelles 
Les activités de représentations publiques et politiques sont au cœur des actions menées par 
l’équipe de l’ATUQ. Une vigie stratégique et informationnelle est constamment réalisée afin 
de cerner en amont les dossiers à prioriser et à documenter, que ce soit pour le transport 
régulier ou le transport adapté. Une attention particulière est accordée aux programmes de 
financement.  

 
Les sociétés membres de l’ATUQ desservent pas moins que 50 % de la population du Québec 
et assurent 90 % des déplacements qui y sont faits en transport en commun, l’ATUQ est 
incontestablement la référence du transport en commun au Québec et est, depuis quelques 
années, un partenaire de plusieurs ministères.  
 

Au cours de la dernière année, l’ATUQ a joué un rôle-clé dans plusieurs dossiers impliquant les 
sociétés de transport et le gouvernement. En voici quelques-uns : 

• Révision des programmes de financement : création d’un comité de travail; 
• Transport scolaire : consultation auprès des sociétés de transport et intervention à titre 

d’expert auprès du ministère; 
• Le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) : l’ATUQ a permis une 

concertation des positions de ses membres; 

• SOFIL : consultation des sociétés de transport et préparation d’un rapport synthèse à 
l'attention du MTDMET; 

• Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2016-2017; 
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Participation à des consultations publiques et parlementaires 
De plus en plus, l’ATUQ est consultée à titre d’expert en lien avec plusieurs enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Février 2016 - L’ATUQ a participé aux consultations publiques visant à élaborer le troisième 
plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au 
Québec en soumettant un mémoire. Celui-ci démontre la contribution du transport en commun 
à certaines orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. En effet, il favorise une meilleure intégration sociale, particulièrement pour les 

ménages à faible revenu, les personnes handicapées et les personnes marginalisées. Le 
transport en commun permet aussi à ces derniers de développer une plus grande autonomie, 
de faciliter leurs déplacements et d’avoir accès à plusieurs services, et ce, en toute équité. 
Enfin, il constitue un moyen abordable de se déplacer quotidiennement et une option moins 
coûteuse que la possession d’une voiture individuelle. 
 

Mars 2016 - L’ATUQ était présente au huis clos, lors de l’annonce du budget provincial 2016-
2017, faite par le ministre des Finances, M. Carlos Leitão. En vue du dépôt de ce budget, l’ATUQ 
a présenté les principales demandes de ses membres. 
 
Mars 2016 - L’ATUQ a présenté six recommandations à la Commission des Transports et de 
l’environnement, lors de la consultation portant sur le transport rémunéré de personnes par 
automobile. En plus de la présentation faite par le directeur général de l’ATUQ, un mémoire a 

été déposé à la Commission. Les recommandations portaient entre autres sur la nécessité de 
rendre obligatoire une formation de base et continue pour tous les chauffeurs, incluant un 
programme spécifique pour le transport sécuritaire des personnes à mobilité réduite. Une 
demande portait également sur la nécessité de décloisonner les secteurs relatifs à la loi du taxi 
afin d’assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles (véhicules), au 
meilleur coût possible. 
 

Mai 2016 - En avril 2016, CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a 

proposé un projet intégré de transport collectif : le Réseau électrique métropolitain (REM). La 
présentation de cette solution fut le coup d’envoi de consultations. L’ATUQ y a été invitée à 
titre de partie prenante.  
 
 

 

Participation à des dossiers techniques et de tables de concertation 
du gouvernement provincial 
L’ATUQ a aussi présenté la position de ses membres dans le cadre de différents dossiers à 

caractère plus technique. Par ailleurs, les lois, règlements, normes et politiques en matière 
d’environnement, de sécurité routière et autres sont des préoccupations constantes pour 
chacune des sociétés de transport en raison du souci à l’égard de leur clientèle et des impacts 
importants que peuvent aussi avoir ces éléments sur les opérations et les coûts liés à la 
livraison du service. L’ATUQ siège donc sur différentes Tables afin de faire connaître les 
préoccupations des sociétés de transport. Voici quelques exemples : 

 
Commission des transports du Québec (CTQ). L’ATUQ collabore étroitement et depuis plusieurs 
années avec la CTQ dans le cadre de l’évaluation du mécanisme de suivi du comportement des 
sociétés de transport. Un nouveau cycle d’audits de sécurité a été amorcé par la CTQ en 2012 
et ce cycle sera complété à l’automne 2016 avec l’audit de la neuvième société de transport. 
Il s’agit d’une très bonne collaboration entre l’ATUQ et la CTQ, puisque la sécurité routière 
demeure une préoccupation constante pour l’ensemble des sociétés de transport en commun. 

 
Table de concertation gouvernement-industrie sur la sécurité des véhicules lourds. Mise en 
place par le ministre des Transports, cette Table, qui regroupe les principaux intervenants de 
l’industrie, a pour mandat de proposer des pistes d’action et des recommandations au ministre 
afin d'améliorer le bilan routier au regard des accidents impliquant les véhicules lourds. L’ATUQ 
siège à la Table de concertation gouvernement-industrie sur la sécurité des véhicules lourds et 
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est membre du comité de validation de la Table. L’ATUQ est aussi présente au sein des groupes 

de travail adressant des problématiques plus spécifiques. 
 
Table québécoise de la sécurité routière (TQSR). L’ATUQ détient également un siège à la Table 

québécoise de la sécurité routière. Le mandat de la table est de formuler des recommandations 
au ministre des Transports dans le but d’améliorer le bilan des accidents routiers sur le territoire 
du Québec. En lien avec cette table, différents groupes de travail ont été formés et l’ATUQ 
participe également au Groupe de travail sur les transports actifs, collectifs et alternatifs. Des 
changements importants ont cependant été apportés à cette table (transfert vers la Société de 
l’assurance automobile du Québec) et les travaux ont été interrompus depuis le printemps 
2015. Une reprise des travaux est attendue en 2017 avec une consultation publique annoncée 

par le ministre Lessard. 
 
Table de concertation de l’industrie du transport par taxi. Depuis 2009, l’ATUQ siège à cette 
Table qui a pour fonction de conseiller le ministre sur les mesures destinées au développement 

de l’industrie du taxi et à l’amélioration de la qualité des services. Les taxis assurent déjà une 
part importante des déplacements des personnes handicapées. 

 
Table de concertation sur les normes de charges et dimensions. Les travaux de cette Table 
visent à s’assurer de la conformité des véhicules présents sur les routes de même que ceux qui 
seront construits dans les prochaines années, entre autres ceux utilisant les technologies 
hybrides ou complètement électriques.  
 

Comité-conseil et comité d’honneur  
Comité-conseil sur les changements climatiques. Comme son prédécesseur,  

Marc-André Varin, directeur général de l’ATUQ, est membre du comité-conseil sur les 
changements climatiques. Ce Comité-conseil a comme mandat de conseiller le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
sur l’action du Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

d’adaptation aux impacts des changements climatiques et sur les orientations et actions les 
plus porteuses à cet égard.  

 
Comité d'honneur du Sommet mondial des transports publics de l'UITP - Montréal 2017. En 
préparation du Sommet mondial des transports publics qui se tiendra à Montréal en 2017, un 
Comité d'honneur, présidé par le maire de Montréal, a vu le jour à la fin de 2015. Le rôle du 
comité est de faciliter l’approche auprès des décideurs politiques et d’entreprise ainsi que de 
soutenir l’AMT et la STM dans leur rôle et responsabilité en tant qu’hôtes de l’événement, soit 
la recherche de commandites, la mobilisation, la promotion, les relations publiques et les 
relations médias. M. Varin fait partie des membres du comité d'honneur de cet événement 

d'envergure mondiale!  
 
Par ailleurs, l’ATUQ a confirmé sa participation au Sommet en devenant partenaire financier du 
bureau des inscriptions, en plus de coordonner l’organisation des post tours du Sommet. Ainsi, 
les 18 et 19 mai 2017, en marge du Sommet, quatre activités seront offertes aux gens qui se 

seront inscrits au congrès complet. Une occasion unique de découvrir ce qui se fait à Laval, 
Longueuil, Québec et Gatineau.  

 
Comité conseil en vue de la création d’une grappe industrielle du véhicule électrique et 
intelligent 
Marc-André Varin participe à ce comité sous la présidence d’Alexandre Taillefer. Pour sa part, 
Serge Carignan, directeur-technique et ingénierie de l’ATUQ, participe au groupe de travail de 
ce même comité dont l’objectif est la création d’un grappe industrielle,  lancée officiellement 

en marge du congrès de l’UITP. Ce comité conseil a été créé en novembre dernier. 
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Partenariats et collaborations  
L’ATUQ est une référence de choix pour plusieurs acteurs de la mobilité durable et du 

développement durable. Au cours des derniers mois, elle a été en contact avec plusieurs 
partenaires dans le but d’échanger sur les enjeux du transport en commun et sur la manière 
dont celui-ci peut faire avancer la province sur la voie de la mobilité durable, tout en assurant 
au Québec une vitalité économique, sociale et en se démarquant du côté environnemental.  
 
ACTU 
C’est en mai 2012 que l’ATUQ et l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) ont 

renouvelé leur entente de partenariat visant avant tout à renforcer la collaboration entre les 
deux organisations afin d’assurer une cohérence et une complémentarité lors de 
représentations auprès des instances gouvernementales. L’entente favorise aussi la mise en 
commun de l’expertise et les échanges d’information sur les dossiers d’intérêt commun et 
permet aux deux associations de conjuguer leurs efforts afin de promouvoir le transport collectif 
au Canada comme au Québec.  

 Dans le cadre de cette collaboration, l’ATUQ participe notamment aux rencontres du 
comité régional du Québec. Le Comité ACTU-Québec se veut avant tout un forum 
d’échange de tous les partenaires de l’industrie du TEC. 

 La collaboration avec l’ACTU est également très utile pour le partage de données 
statistiques. 

 
 

UITP 
L’ATUQ ainsi que les neuf sociétés de transport en commun sont membres de l’Union 
internationale des transports publics (UITP) qui regroupe les autorités politiques, exploitants 
de sociétés de transport public, des instituts scientifiques, des prestataires de services et de 
l'industrie du transport public. L’UITP représente quelque 3 400 membres qui proviennent de 
92 pays désirant coopérer sur une échelle mondiale tout en partageant leur expérience et leur 
savoir-faire.  

 

AQTr 
C’est en 2010 que l’ATUQ et l’Association québécoise du transport (AQTr) signaient une entente 
de collaboration dans le but d’assurer une cohérence et une complémentarité des activités de 
formation et d’échange de connaissances et d’expertise. Cette entente vise aussi à favoriser le 
partage d’information sur les dossiers d’intérêt commun et à conjuguer les efforts de promotion 

du transport collectif et du développement de la mobilité durable au Québec.  
 
L’ATUQ participe, entre autres, à la Table d’expertise en transport collectif dont le mandat est 
d'étudier et de communiquer les innovations technologiques et d'exploitation des systèmes de 
transport collectif, de favoriser l'apprentissage des systèmes et des technologies de transport 
collectif. 
 

 
CPEQ 
L’ATUQ est membre du Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ). Le rôle du 

CPEQ consiste à agir comme porte-parole des entreprises du Québec dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable et à demeurer la référence pour elles dans ces 
domaines en mobilisant, influençant, éduquant, sensibilisant et en informant. 
 

 
AIPCR 
L’Association mondiale de la Route (AIPRC) est une association à but non lucratif créée il y a 
plus de 100 ans pour promouvoir la coopération internationale sur des sujets liés à la route et 
au transport routier. Elle rassemble des membres du monde entier, essentiellement des 
administrations routières, représentant plus de 120 pays.  

 
L’Association mobilise l’expertise de ses membres pour échanger et diffuser l’information, au 
bénéfice de la communauté du transport dans le monde, une mission fondée sur les besoins 
des pays membres et en phase avec les grandes tendances à travers le monde. 
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L’ATUQ est membre correspondant au Comité technique Multimodalité durable dans les villes 
pour le cycle 2016-2019.  
 

Chaire de recherche In.SITU 
C’est en janvier 2016 qu’a eu lieu le lancement de la nouvelle Chaire de recherche-innovation 
en Stratégies intégrées transport-urbanisme (In.SITU) de l’École des sciences de la gestion de 
l’UQAM, dont l’ATUQ est fière partenaire.  
 
De par ce partenariat, l’ATUQ souhaite favoriser une amélioration de l’état des connaissances 
dans les domaines des stratégies d’aménagement de l’espace, d’urbanisation et de transport 

durable afin d’accéder à davantage d’informations crédibles pour mieux cerner les enjeux, 
entreprendre des actions mieux ciblées et faciliter l’adoption de politiques éclairées liées au 
transport urbain durable. Une première rencontre du comité de direction de la Chaire a 
d’ailleurs eu lieu en mai dernier. Le directeur général de l’ATUQ y a participé. 

 
 

UMQ 
Depuis, 2007, l’ATUQ et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont une entente de 
partenariat. Celle-ci vise essentiellement à assurer un mécanisme souple d’échange, de 
concertation, de partage d’information et d’expertise de façon à ce que, dans la mesure du 
possible, les deux associations adoptent des positions communes et/ou complémentaires dans 
le cadre de dossiers en lien avec le transport en commun et le développement durable. 
 

La dernière année a donné lieu à plusieurs collaborations et échanges entre l’ATUQ et l’UMQ, 
et ce, dans des dossiers qui interpellent tant le transport en commun que les municipalités : 
transport adapté, approvisionnements, électrification du transport en commun et suivis de 
quelques projets de lois.  
 
 

Transport 2000 

Depuis quelques années, l’ATUQ et Transport 2000 s’échangent de l’information au sujet du 
financement du transport en commun.  
 
 

L’ATUQ : une vitrine pour plusieurs partenaires 
Par ailleurs, l’ATUQ est de plus en plus sollicitée par des organisations afin d’être un partenaire 
de visibilité de leurs événements. Cela se concrétise notamment par une visibilité intéressante 
pour l’ATUQ 
 
Semaine de la sécurité routière des sociétés de transport 2016  

La 11e édition de cette Semaine s'est déroulée du 6 au 10 juin 2016, sous le thème Un meilleur 

partage de la route. Organisée grâce à une collaboration de longue date entre l’ATUQ et la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), cette campagne a pour objectif de 

sensibiliser les piétons, les cyclistes et les conducteurs d’autobus aux principes de sécurité 
routière en milieu urbain. Trois outils de communication ont été produits : un signet pour les 
piétons et cyclistes, un carnet pour les conducteurs d'autobus et un communiqué de presse.  
 
Les sociétés de transport membres de l’ATUQ ont organisé différentes activités afin de 

sensibiliser leurs conducteurs, leurs usagers ainsi que les piétons et les cyclistes à la sécurité 
routière. Voici quelques exemples des activités qui ont été organisées: 
 

 Distribution du signet aux usagers, piétons et cyclistes dans les terminus des sociétés 
 Remise du carnet informatif aux conducteurs d'autobus des sociétés 
 Diffusion de l'information aux usagers via des bulletins et infolettres 

 Sondage de type vox-pop auprès des usagers sur la sécurité routière 
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 Invitation à la population à se glisser sur le siège conducteur d'un autobus stationné 

pour constater les angles morts du véhicule 
 Kiosques de sensibilisation 

 

 

Colloque annuel 
 
La 13e édition du colloque annuel de l’ATUQ a eu lieu les 12 et 13 octobre 2016 à Montréal, 
sous le thème Les conditions gagnantes d’une mobilité intégrée. Une belle programmation 

attendait les quelque 225 participants!  
 
Des visites techniques au cœur de la STM! 

Une occasion unique de se trouver au cœur de l’un des trois endroits importants de la Société 
de transport de Montréal (STM), société hôte du colloque 2016 de l’ATUQ.  

• Ateliers de petite et de grande révision Youville et centre de formation souterrain en 

prévention des incendies. 
• Centre de transport Stinson. 
• Centre de contrôle et de commande centralisée du métro et Centre opérationnel 

principal iBUS. 
 
Des conférenciers de renom et des invités d’honneur 
Plusieurs conférenciers se sont succédé pour partager leur expérience et vision. Ils ont abordé 

les différentes composantes de la mobilité du futur, qui tend à être de plus en plus intégrée, 
diversifiée et intelligente. Des études de cas ont été présentées afin de démontrer l’importance 
d’intégrer les différents acteurs de la mobilité afin de bonifier l’expérience de l’usager.  
 
Parmi les conférenciers, nous avons pu compter sur la présence, entre autres, de Patrick Leclerc 
de l’ACTU, Alain Flaush de l’UITP, Denis Andlauer de CDPQ Infra, Pierre Arcand, ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et l’Honorable Marc Garneau, ministre des transports du 

Canada. 
 
 
Place à la reconnaissance 
Notre colloque fut l’occasion pour nos 9 sociétés membres de reconnaitre des employés pour 
leurs réalisations! En effet, lors de la soirée banquet, chaque société de transport a remis un 

Prix reconnaissance à une personne ou à un groupe de personnes parmi son personnel.  
 
Le Prix Antoine-Grégoire 2016 a été décerné à M. Michael Roschlau afin de reconnaître et 
souligner sa contribution exceptionnelle au transport collectif.  
 
 

L’ATUQ documente son argumentation, se questionne et étudie 
Dans le but de développer un argumentaire solide, l’ATUQ se dote d’études crédibles 

et indépendantes. 
 

Portrait statistique des sociétés de transport 
En collaboration avec les trésoriers et les responsables des activités de balisage 
(benchmarking) de chacune des sociétés de transport, l’ATUQ tient à jour le portrait statistique 
des neuf sociétés de transport. 
 

 L’ATUQ actualise les données relatives à l’exploitation des réseaux de transport en 
commun, soit les ajouts de service (kilométrage parcouru, nombre d’heures de 
service), le parc de véhicules, les ressources humaines. Ces informations donnent un 
aperçu de l’importance du secteur d’activité et de son évolution. 
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 L’ATUQ assure aussi la mise à jour des données qui sont utilisées dans le cadre de 
représentations auprès du MTMDET, de la SAAQ ou encore de la CTQ, comme 
l’évolution des coûts et des subventions pour les déplacements en transport adapté, 
les indicateurs de taux d’accidents, etc. 
 

Étude socio-économique du transport adapté 
Considérant que la croissance fulgurante des services de transport adapté depuis le début des 
années 1980 a généré une hausse constante de la contribution financière du gouvernement du 
Québec, des municipalités et des usagers, et compte tenu du contexte budgétaire, l’ATUQ a 
réalisé une étude socio-économique du transport adapté afin de mettre en relief les enjeux et 
évaluer la croissance des services au cours de prochaines années. 
 

Cette étude a notamment permis de mesurer les retombées sociales et économiques du 
transport adapté et elle a permis d’estimer jusqu’en 2036 la hausse des déplacements et des 
coûts. Ce travail a donné lieu à d’intéressants constats, puisqu’ils mettent en relief que les 

investissements réalisés en matière de transport adapté ont eu des effets positifs à plusieurs 
niveaux autant pour les usagers que pour le gouvernement. Parmi ceux-ci, les plus importants 
portent sur l’accessibilité au marché du travail et l’accès aux études. De plus, de par ses 
activités, le transport adapté a un impact économique sur le PIB québécois de l’ordre de 

plusieurs dizaines de millions de dollars tout en soutenant un très grand nombre d’emplois 
directs et indirects procurant ainsi d’importantes recettes fiscales pour le gouvernement du 
Québec. 
 
 

Présence de l’ATUQ à la Commission des Transports et de 

l’environnement 
L’ATUQ a présenté six recommandations à la Commission des Transports et de 
l’environnement, lors de la consultation portant sur le transport rémunéré de personnes par 
automobile. En plus de la présentation faite par M. Beauchamp, le directeur général de l’ATUQ, 

un mémoire a été déposé à la Commission. Les recommandations portaient entre autres sur la 
nécessité de rendre obligatoire une formation de base et continue pour tous les chauffeurs et 
sur la nécessité de décloisonner les secteurs relatifs à la loi du taxi afin d’assurer une utilisation 
optimale des ressources humaines et matérielles (véhicules). 

 

L’ATUQ supporte les sociétés de transport 
L’ATUQ a pour priorité de contribuer à l’amélioration continue de la performance des 
sociétés de transport. Elle le fait en favorisant l’échange d’expertises et d’information 

et en apportant un soutien constant à ses membres.  
 

Comités sectoriels 
 
En plus du travail régulier fait par l’ensemble des comités sectoriels (voir détails ci-dessous), 

une révision du travail qu’ils réalisent a été amorcée en 2016, avec la collaboration des 

directeurs généraux. Entre autres, un questionnaire a été complété par l’ensemble des 
coordonnateurs des comités et une rencontre des directeurs généraux a également été 
organisée pour discuter du fonctionnement des comités. La démarche vise principalement à 
harmoniser le fonctionnement des comités, mieux les encadrer et faciliter l’échange 
d’information. 
 

 
Travail des comités sectoriels 
L’ATUQ comptait 12 comités sectoriels en 2016. Voici quelques exemples de la contribution des 
comités sectoriels à l’amélioration de la performance des sociétés de transport, au cours de la 
dernière année : 
 
Comité développement durable : 
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Les membres du comité ont exprimé le besoin d’obtenir et de publier des indicateurs de 

développement durable pour l’ensemble des sociétés de transport. C’est pourquoi l’ATUQ a 
procédé, au printemps 2016, à l’acquisition de Metrio. 

 

Par ailleurs, l’ATUQ a permis la réalisation d’une étude sur les méthodes utilisées par ceux 
qui achètent les autobus en fin de vie pour en évaluer les impacts sur l’environnement, tout 
en visant à protéger l’image des sociétés de transport. 

 
Comité des approvisionneurs 
Des rencontres et des conférences téléphoniques mensuelles ont lieu afin d’assurer 
l’avancement des mandats et la saine gestion des contrats d’acquisition. Lié par une 

convention-cadre, le comité poursuit son objectif économique avec les achats regroupés (une 
vingtaine d’ententes-cadres) pour les neuf sociétés de transport; une économie de 2 millions 
de dollars est visée pour 2016-2019. 
 

Le comité a également pour objectif de favoriser l’entraide entre les sociétés, en poursuivant 
l’échange d’outils de travail, de connaissances et d’expertise.  

 
Comité benchmarking 
L’étalonnage ou le balisage (benchmarking) est un outil de gestion et d’amélioration continue 
pour les sociétés de transport. Il s’agit également d’une des priorités de l’ATUQ, en concordance 
avec son plan stratégique 2012-2016. Il permet de comparer des sociétés semblables à l’aide 
d’un certain nombre d’indicateurs, l’objectif étant d’analyser les écarts, les expliquer et 
échanger à partir de ceux-ci sur les meilleures pratiques à utiliser. Des études de cas sont aussi 

réalisées afin de permettre aux gestionnaires de s’approprier la démarche de benchmarking, 
de comprendre les leviers qui influencent les coûts reliés à leur secteur.  
 
Comités sécurité et entretien 
Avec les modifications du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers et 
l’entrée en vigueur, le 20 novembre 2016, de plusieurs changements à propos, entre autres, 

de la vérification avant le départ (qui devient la ronde de sécurité), des démarches ont déjà 

été entreprises, avec les membres des comités sécurité et entretien, pour qu’ils en arriver à 
faire des demandes de dérogation pour certains éléments pour lesquels ils jugent qu’il doit y 
avoir des ajustements à ce qui est proposé par le gouvernement.  
 
 

Veille informationnelle 
L’ATUQ effectue un suivi quotidien de l’information sur les sujets traitant de transport en 
commun, de développement et de mobilité durables. Au besoin et selon l’actualité, l’ATUQ 
procède à une revue de presse ciblée et approfondie. Cette revue de presse réalisée par l’ATUQ 
est partagée quotidiennement avec l’équipe de gestion de l’ATUQ, le Comité de gestion et 
plusieurs autres lecteurs.  

 
Cela permet de suivre notamment l’évolution des projets de loi, les actualités ministérielles, 
les avancées technologiques de l’industrie des véhicules de transport, les activités des sociétés 

de transport en commun du Québec et de l’étranger, de même que les nouvelles liées à la 
mobilité durable et au développement durable en général.  
 
 

Le Point commun 
Chaque mois, l’ATUQ produit le Point commun. Il s’agit d’un bulletin d’information diffusé à ses 
membres et partenaires. Il traite de l’actualité du monde du transport en commun, du 
développement et de la mobilité durables, en plus de mettre de l’avant la contribution de ses 
sociétés membres. Le Point commun est diffusé via le site Internet de l’ATUQ et il est envoyé 

par courriel à plus de 1500 abonnés.  Il a été publié à neufs occasions en 2016. 
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Présence de l’ATUQ sur les médias sociaux 
L’ATUQ administre son propre compte twitter (@atuq3) et possède son compte LinkedIn. Ces 

deux canaux permettent de diffuser le Point commun, les communiqués de presse et mémoires 
ainsi que toute actualité mettant de l’avant les activités des sociétés de transport de même 
que les nouvelles touchant le développement durable et la mobilité durable. 
 
 
 
 

 
 

Activités réalisées par Gestion AVT en 2016 

 
 

Bilan de la direction technique  
 

La direction technique d’AVT a pour mandat d’effectuer une vigie, des études et de 

coordonner des essais et des projets de démonstration.  Elle assume également la 

coordination de la stratégie d’électrification des autobus par le biais du « Comité 

électrification ». Finalement, la direction technique offre du support techniques aux sociétés 

de transport dans de multiples dossiers. 

Voici un bref aperçu des réalisations de 2016 : 

• Suivi des tests de l’autobus articulé Hybride et suivi de contrat jusqu’à la livraison du 

premier bus en mai 2016; 

• Revue du contrat octroyé en décembre 2015 pour des Midibus hybrides. Une étude 

sur la viabilité de ceux-ci a également été réalisée; 

• Minibus : contrat pour évaluation des coûts de modification de garage (diesel à 

essence); 

• Rapport au sujet de l’électrification; 

• Une étude sur les angles morts a été remise aux directions générales des sociétés de 

transport; 

• Étude de marché des minibus pour le transport adapté; 

• Évaluation comparative des midibus diesel vs hybride selon le type d’usage; 

• Mise sur pied d’un nouveau Comité d’électrification. 

 

Bilan de la direction de gestion de contrats  
 
La direction de la gestion de contrats assume notamment la responsabilité d’accompagner les 

sociétés dans la préparation des appels d'offres pour l'acquisition de véhicules, du suivi des 
calendriers contractuels, les détails de livraisons des autobus, dont l’inspection et le suivi des 

non-conformités.  Elle assure aussi un suivi de la performance des autobus en service. 
 
Voici un bref aperçu des réalisations de 2016. 
 
 
Appels d'offres : 

 
L'année 2016 a été la continuité de la diversification des appels d’offres pour Gestion AVT. En 
effet, au cours de l'année, AVT a travaillé sur l’appel d'offres pour l'acquisition d'autobus 40 
pieds hybrides à compter de 2019. Des tables de concertation technique et commerciale ainsi 
qu'un Comité d'Achat d'Autobus (CAA) ont notamment été mis en place afin de définir les 
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besoins communs des sociétés. Certains autres dossiers ont été mis sur la table de travail en 

cours d’année pour lancer des appels d’offres au cours de l’année 2017, notamment:  
 

• Appel d’offres sur les 40 pieds hybride (2019-2023); 

• Appel d’offres sur des midibus diesels (2018); 

• Appel d’offres sur les minibus adaptés (2018-2020); 
 
L'ATUQ prépare les appels d’offres selon les règles applicables aux sociétés de transport du 
Québec et coordonne le processus avec une société de transport en particulier qui sera le 
mandataire pour toutes les sociétés participantes à l’appel d’offres. 

 
Gestion contrat de l’appel d'offres 40 pieds hybrides : 
 
Chez AVT, le processus de gestion de contrat débute avec la fin des activités d'appels d'offres, 
soit dès la livraison des premiers autobus de série, et se poursuit jusqu'à la mise au rencart du 

véhicule 16 ans plus tard. Ainsi, même lorsque les livraisons faites en vertu d'un contrat 

spécifique se terminent, le rôle d'AVT se poursuit encore durant plusieurs années. 
 
Le travail de gestion de contrats comprend notamment le suivi des livraisons, l'application des 
pénalités de retard, la gestion de la qualité des véhicules avant livraison, le choix des options, 
la validation des factures, le suivi des demandes de modification et le suivi des non-conformités 
découvertes en service. 
 

Au cours de l'année 2016, AVT a effectué la gestion simultanée de trois contrats actifs 
d'acquisition d'autobus, en plus de poursuivre ses activités de service après-vente sur les 
contrats pour lesquels les livraisons sont terminées. Ainsi, AVT a effectué la gestion du contrat 
d'acquisition d'autobus articulés hybrides et du contrat d'acquisition d'autobus 40 pieds 
hybrides (qui a débuté en 2014) et du contrat d'acquisition de minibus adaptés et urbains.  
 
Pour le contrat de minibus adaptés, en raison de son envergure, l'implication d'AVT est 

moindre, notamment au niveau des activités de gestion de la qualité des véhicules avant la 
livraison. Néanmoins, l'expertise d'AVT est tout de même sollicitée par les sociétés pour 
diverses actions, telles que le suivi des livraisons, le choix des options, la négociation et le suivi 
des demandes d'amélioration et des non-conformités.  
 
 

 
Qualité 
Nous avons effectué des audits chez le fournisseur d’autobus de 40 et de 60 pieds, dont 
le but était de valider que les standards qualités était respectés et que le manufacturier 
était en contrôle de ses processus.  
 
Un Tableau de bord mensuel est produit par la direction pour suivre de façon continue la 

qualité des autobus produit par le fournisseur.  
 

 

Demande de modifications : 
AVT gère les demandes de modification présentées au manufacturier d'autobus 40 et 

60 pieds permettant aux sociétés de transport de demander, en cours de contrat, des 

changements pour améliorer la qualité de leurs autobus et être à la fine pointe de la 

technologique.  À cette fin il y a eu plusieurs demandes de personnalisation par les 

différentes sociétés de transport. 
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Le fonctionnement de l’ATUQ 
 

Le conseil d’administration de l’ATUQ (jusqu’à décembre 2016) 
Le conseil exerce tous les pouvoirs accordés par la loi et les règlements de l’ATUQ. 
 
Présidence 

• M. Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la Société de transport 
de Montréal 

 
Vice-présidence 

• M. Michel Patry, président du conseil d’administration de la Société de transport de 
Lévis 

 
Secrétaire-trésorier 

• M. Alain Mercier, aussi directeur général du Réseau de transport de la Capitale 
 
Administrateurs 

• M. Rémy Normand, président, Réseau de transport de la Capitale 

• M. David De Cotis, président, Société de transport de Laval 

• M. Guy Picard, directeur général, Société de transport de Laval 

• M. Luc Tremblay, directeur général, Société de transport de Montréal 

• M. André Noël, président, Société de transport de Trois-Rivières 

• M. Guy de Montigny, directeur général, Société de transport de Trois-Rivières 

• M. Bruno Vachon, président, Société de transport de Sherbrooke 

• Mme Huguette Dallaire, directrice générale, Société de transport de Sherbrooke 

• M. Réjean Hudon, président, Société de transport de Saguenay 

• M. Jean-Luc Roberge, directeur général, Société de transport de Saguenay 

• M. Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport de Lévis 

• Mme Colette Éthier, présidente, Réseau de transport de Longueuil 

• M. Michel Veilleux, directeur général, Réseau de transport de Longueuil 

• M. Gilles Carpentier, président, Société de transport de l'Outaouais. 

• Mme Line Thiffeault, directrice générale, Société de transport de l'Outaouais 
 
 

 

Le comité de gestion de l’ATUQ 
Le comité de gestion est composé des neuf directeurs généraux des sociétés de transport en 
commun membres de l’ATUQ.  
 

Le fonctionnement de Gestion AVT 
 
 

Étant une société en nom collectif, Gestion AVT était gouverné par l'Assemblée des Associés 
formée d'un représentant délégué par le conseil d'administration des neuf sociétés de transport 
en commun (neuf associés au sein d'AVT). À cet effet, les CA des sociétés avaient délégué leur 
directeur général respectif pour les représenter au sein d'AVT.  
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Conseil d’administration de Gestion AVT 

 

Présidence 

• Guy Picard, directeur général de la Société de transport de Laval 

 

Vice-présidence 

• Luc Tremblay, directeur général de la Société de transport de Montréal 

Administrateurs 

• Alain Mercier, directeur général du Réseau de transport de la Capitale 

• Line Thiffeault, directrice générale de la Société de transport de l’Outaouais 

• Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de Longueuil 

Sans droit de vote 

• Marc-André Varin, directeur général de l’ATUQ 

• Véronique Lafond, directrice générale adjointe (secrétaire-trésorière d’AVT) 
 
En plus des membres du conseil d’administration, l’Assemblée des Associés était composée des 

membres suivants : 
 

• Guy de Montigny, directeur général, Société de transport de Trois-Rivières 

• Huguette Dallaire, directrice générale, Société de transport de Sherbrooke 

• Jean-Luc Roberge, directeur général, Société de transport de Saguenay 

• Jean-François Carrier, directeur général, Société de transport de Lévis 
 

 
La permanence de la nouvelle ATUQ 
Le 1er janvier 2017 une nouvelle ATUQ fut créée consolidant le personnel de l’ATUQ et de 

Gestion AVT.  L’équipe de la nouvelle ATUQ est constituée de 28 employés, dont 8 techniciens 

sur appel et deux conseillers stratégiques en affectation auprès d’une société de transport. 

Le comité de direction est composé de : 

• Marc-André Varin, directeur général  

• Véronique Lafond, directrice générale adjointe 

• France Jean, adjointe administrative 

• Serge Carrier, directeur technique 

• Valérie Leclerc, directrice - Relations gouvernementales et institutionnelles 

• Stéphane Messier, responsable – Études et comités sectoriels 

• Eric Corbeil, responsable des communications 

• Présentement en cours de dotation, directeur - Stratégie commerciale et gestion 
contractuelle 
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Liste complète des comités sectoriels de l’ATUQ 
 

Depuis plusieurs années, les sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ et de 

Gestion AVT ont mis sur pied différents comités sectoriels et Comités techniques afin de 
travailler ensemble sur des sujets communs. Ces comités favorisent l’échange d’expertise et 
l’amélioration de la performance des sociétés. Chaque comité est composé de représentants 
de chacune des neuf sociétés de transport membres de l’ATUQ.  
 
En 2016, une révision du travail de chacun des 15 comités a été amorcée. Cette révision 
permettra de s’assurer que ce qui est fait par les différents comités correspond toujours aux 

priorités de l’ATUQ. Alors que ce travail est en processus de réalisation, voici un résumé des 
principaux mandats et des activités qui sont actuellement en place pour chacun des comités. 
 
Comité sectoriel des approvisionneurs 

Ce comité a pour rôle de partager les outils, processus, connaissances et expertises de gestion 
des approvisionnements afin de créer une valeur ajoutée pour chacune des sociétés de 

transport. Des achats regroupés permettent également de générer des économies 
substantielles sur l’acquisition de biens et services. 
 
Comité sectoriel benchmarking 
Le balisage (benchmarking) est un outil de gestion et d’amélioration continue pour les sociétés 
de transport. L’objectif de ce comité est de comparer des données de production et de 
productivité, d’analyser les écarts constatés et d’échanger à partir de ceux-ci sur les meilleures 

pratiques utilisées.  
 
 
Comité sectoriel transport adapté 
Ce comité est avant tout un forum d’échange sur les meilleures pratiques. Le comité travaille 
en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux et formule des 

recommandations, particulièrement en ce qui concerne les dossiers stratégiques.  

 
Comité sectoriel développement durable 
Ce comité a pour mandat de faire la promotion du développement durable auprès des sociétés 
membres. Plus concrètement, le comité doit mettre en place des outils qui permettront de 
sensibiliser et responsabiliser les sociétés de transport face aux enjeux du développement 
durable. 

 
Comité sectoriel entretien 
Ce comité est un lieu d’échange et de partage sur les meilleures pratiques dans son champ 
d’activités. Regroupant les experts en ce domaine, il vise notamment à assurer une veille 
technologique. 
 
Comité sectoriel planification/exploitation 

Celui-ci a pour mandat de favoriser les échanges entre les directions d’exploitation et de 

planification des sociétés de transport. Le comité encourage le partage d’information 
concernant des projets d’intérêt commun et le développement d’outils et de méthodes, l’objectif 
étant de faire bénéficier chaque société des expériences diverses et des meilleures pratiques. 
 
Comité sectoriel de marketing et de commercialisation 
Ce comité a pour objectif principal l’échange et le partage des expériences des sociétés de 

transport en matière de communication et de marketing afin de mieux promouvoir le transport 
en commun au Québec.  
 
Comité sectoriel ressources humaines 
Ce comité a comme mission d’être un lieu d’échange d’information sur les meilleures pratiques 
dans les différents champs d’activité des ressources humaines (relations de travail, santé et 

sécurité, dotation, rémunération, formation, développement organisationnel, etc.).  
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Comité sectoriel systèmes de transport intelligents (STI) 
Le mandat du comité STI consiste, tout d’abord, à partager et à échanger sur les technologies 
intelligentes actuellement disponibles sur le marché, les impacts et les résultats attendus suite 

à leur implantation.  
 
Comité sectoriel des secrétaires 
Ce comité a pour objectif le partage d’information et d’interprétation portant sur toutes 
dispositions légales en vigueur ou projetées ainsi que sur la jurisprudence. Il joue également 
un rôle-conseil au niveau juridique auprès des membres de l’ATUQ, de son personnel ou de ses 
différents comités, par le biais d’émission d’opinions juridiques et d’avis ainsi que par la 

rédaction de contrats ou de dispositions légales. 
 
Comité sectoriel sécurité 
Les lois, règlements, normes et politiques en matière de sécurité routière sont une 

préoccupation constante pour chacune des sociétés de transport en raison des impacts 
importants qu’ils ont sur les opérations et les coûts liés à la livraison du service. Le comité 

sécurité apporte un appui en ce sens.  
 
Comité sectoriel des trésoriers 
Le mandat de ce comité est d'échanger et de se concerter sur des sujets ou dossiers relevant 
des responsabilités des trésoriers dans les sociétés de transport. Les sujets sont 
majoritairement d'ordre financier.  
 

Comité d'achat des autobus (CAA) 
Ce comité présente des recommandations au conseil d'administration de l'ATUQ quant aux 
orientations proposées dans le cadre des appels d'offres pour l'acquisition de véhicules 
(stratégies d'acquisitions, élaboration de clauses, etc.). 
 
Comité technique électrification 

La mission de ce comité est d'accompagner les sociétés dans leurs démarches visant 

l'électrification du réseau de transport en commun par autobus. Les membres du comité 
partagent notamment les résultats des projets de démonstration et études en cours dans leurs 
sociétés, font une vigie sur les développements nationaux et internationaux dans le domaine 
de l'électrification du transport en commun et réalisent ou font réaliser des études afin d'outiller 
les sociétés dans leurs démarches. 
 

Comité technique de l’amélioration des produits en service (CAPS) 
Les membres de ce comité travaillent en collaboration avec les représentants de service du 
manufacturier d'autobus 40 et 60 pieds dans le but d’améliorer la qualité et la fiabilité des 
véhicules. 
 
Comité technique (CTAN) 
Le mandat de ce comité est d'assurer l'évolution technologique des véhicules acquis par les 

sociétés. Il est également chargé d'analyser les demandes de personnalisation et de 

modification présentées par les sociétés en cours de contrat. 
 
Comités ad hoc sur différents sujets 
En plus des comités décrits ci-dessus, des comités ad hoc œuvrant sur différents sujets sont 
formés, selon les besoins, pour une courte période de temps. Les sujets sont traités en petits 
comités sur divers sujets. 

 

Les neuf sociétés de transport en commun du Québec 
Les neuf sociétés de transport en commun du Québec contribuent de façon importante au 
développement économique de la province. Elles injectent chaque année environ 2,5 milliards 
de dollars dans l’économie québécoise. Les sociétés ont à leur emploi 15 000 personnes 
(équivalent temps plein) et leurs activités économiques ont permis de soutenir 6 000 emplois 
supplémentaires, pour un total de 21 000 emplois au Québec.  
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Réseau de transport de la capitale (RTC) 
Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) assure le transport collectif dans l'agglomération 
de Québec et il dessert 585 200 personnes. Il compte plus de 1 600 employés (équivalent 

temps plein) et génère 2 000 emplois1. Sur le territoire de juridiction du RTC, c’est près de 80 
% du territoire desservi par le réseau routier qui est accessible en transport en commun. 
www.rtcquebec.ca.  
 

Réseau de transport de Longueuil (RTL) 
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) assure le transport collectif dans l'agglomération de 

Longueuil et il dessert 416 000 personnes. Le RTL emploie environ 1 100 personnes et génère 
1 400 emplois. À Longueuil, le réseau du RTL est utilisé, chaque jour, par environ 14 % des 
résidents. Le transport en commun est aussi le choix modal privilégié par 22 % des travailleurs. 
www.rtl-longueuil.qc.ca.  
 

Société de transport de Laval (STL) 
La Société de transport de Laval (STL) assure le transport collectif à Laval et elle dessert 
421 500 personnes. La STL compte plus de 850 employés et génère 1 200 emplois. La STL 
assure la desserte de plus de 88 % du territoire accessible via le réseau routier. 
www.stl.laval.qc.ca.  
 
 

Société de transport de Lévis (STL) 
La Société de transport de Lévis assure le transport collectif à Lévis et elle dessert 149 500 
personnes. La Société de transport compte environ 130 employés et ses activités économiques 
génèrent plus de 200 emplois. www.stlevis.ca.  
 

Société de transport de Montréal (STM) 
La Société de transport de Montréal (STM) assure le transport collectif à Montréal et elle dessert 
1 974 400 personnes. La STM compte près de 10 000 employés et génère un total de 14 000 
emplois. C’est un Montréalais sur quatre qui utilise le réseau quotidiennement. Le métro et le 

réseau d’autobus sont l’option de transport pour 33 % des travailleurs résidant sur l’île de 
Montréal. www.stm.info.  
 

Société de transport de l’Outaouais (STO) 
La Société de transport de l’Outaouais (STO) assure le transport collectif en Outaouais, soit 
dans la grande ville de Gatineau ainsi qu’à Cantley et Chelsea. La STO dessert 276 577 
personnes. La STO a près de 800 employés (équivalent temps plein) et génère plus de 1 500 
emplois. www.sto.ca.  
 

Société de transport de Saguenay (STS) 
La Société de transport de Saguenay assure le transport collectif dans la ville de Saguenay et 
elle dessert 146 300 personnes. Elle compte environ 170 employés et génère plus de 200 
emplois. www.ville.saguenay.qc.ca.  
 

Société de transport de Sherbrooke (STS) 

La Société de transport de Sherbrooke assure le transport collectif à Sherbrooke et elle dessert 
162 200 personnes. Elle compte environ 220 employés (équivalent temps plein) et génère plus 

de 300 emplois. www.sts.qc.ca.  
 

Société de transport de Trois-Rivières (STTR) 
La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) assure le transport collectif à Trois-Rivières et 
elle dessert 134 800 personnes. La STTR emploie environ 125 personnes (équivalent temps 
plein) et génère 150 emplois. www.sttr.qc.ca.  

 

                                                           
1 Les données sur l’emploi proviennent de l’étude sur les impacts économiques, ATUQ, 2014. 

http://www.rtcquebec.ca/
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
http://www.stl.laval.qc.ca/
http://www.stlevis.ca/
http://www.stm.info/
http://www.sto.ca/
http://www.ville.saguenay.qc.ca/
http://www.sts.qc.ca/
http://www.sttr.qc.ca/
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