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1- Présentation générale de l’ATUQ



PRÉSENTATION 
DE l’ATUQ 

Conseil d’administration 
1e février 2018 



Contenu de la présentation 

Sommaire 
Historique et introduction: qu’est-ce que l’ATUQ? 
Cadre règlementaire, règlements généraux et politiques 
Plan stratégique de l’ATUQ 
Études et comités sectoriels 
Relations gouvernementales 
Direction technique 
Direction stratégie commerciale et gestion contractuelle 
Communication 
Structure financière et budget 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 

Historique 
 

L’ATUQ est une corporation sans but lucratif fondée en1983 par 
M. Antoine Grégoire 
Elle a succédé à l’Association des commissaires du transport 
urbain du Québec, elle-même fondée en 1970 
Gestion AVT était une société en nom collectif fondée en 2010 
réunissant les 9 sociétés en vue d'effectuer des achats 
regroupés. Avant cette date, ces activités regroupées étaient 
effectuées sous la gouverne de la STM 
L’ATUQ et Gestion AVT ont fusionné leurs opérations en janvier 
2017 pour ne former qu’une seule et même organisation 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 
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Les membres de l’ATUQ  
Les 9 sociétés de transport en commun de la province. Elles assurent 
90 % des déplacements faits en TEC au Québec. 
 



Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 
 

Notre mission 
Assister les sociétés membres dans la réalisation de leur mission 
et dans le développement de la mobilité urbaine intégrée au 
Québec 
 

Notre vision 
Être un partenaire, un interlocuteur et un acteur incontournable de 
la mobilité urbaine intégrée au Québec 
 

Nos valeurs 
Leadership 
Sens client 
Rigueur 
Collaboration 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 

L’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et 
complémentaires 
 

Concertation de ses membres et la représentation afin de 
promouvoir le transport en commun et le positionnement de ses 
neuf sociétés de transport membres en tant qu’actrices 
incontournables de la mobilité durable intégrée; 
 
Services de soutien à l’acquisition de véhicules et de systèmes 
de transport et de représentation auprès des manufacturiers. 
Identifie aussi les meilleures pratiques et procède à une veille 
technologique qui assure une amélioration constante des 
performances des véhicules et systèmes de transport. 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 

Structure  
Membres, Conseil d’administration, Comité de gestion et 
Comité de direction 
 

Les membres sont les sociétés de transport du Québec 
Le conseil d’administration est composé de neuf membres, 
chacun étant désigné par l’une des neuf sociétés de transport 
en commun 
Le comité de gestion est composé du directeur général de 
chacune des neuf sociétés de transport 
Le comité de direction est composé des gestionnaires 
responsables des directions et départements 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 

L’équipe de direction de l’ATUQ 
 

Direction générale et direction générale adjointe 
Marc-André Varin, directeur générale 
Véronique Lafond, directrice générale adjointe 

Direction stratégie commerciale et gestion contractuelle 
Julie Gallant, directrice 

Direction technique 
Serge Carignan, directeur 

Direction relations gouvernementales et institutionnelles 
Valérie Leclerc, directrice 

Études et comités sectoriels 
Stéphane Messier, responsable 

Communications 
Éric Corbeil, responsable 
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Introduction – Qu’est-ce que l’ATUQ? 
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Vacant 



Cadre réglementaire de l’ATUQ 
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Organisme à but non lucratif 
 
Organisme public 
 
Créé en vertu de la Loi sur les compagnies et la Loi sur les 
sociétés de transport en commun 
 
Soumis aux mêmes obligations que les sociétés de transport 
en commun (appels d’offres, accès à l’information, etc.) 



Cadre réglementaire de l’ATUQ 

Nom du document 11 

89.1. Loi sur les sociétés de transport en commun 
 « Deux sociétés ou plus peuvent constituer un organisme à but non 
 lucratif destiné principalement à leur fournir ou à leur rendre 
 accessibles les biens et les services dont elles ont besoin pour la 
 réalisation de leur mission. Un tel organisme peut également fournir  ou 
 rendre accessibles ces biens et services à tout organisme public  de 
 transport en commun.  
 Les membres du conseil d’administration d’un organisme visé au 
 premier alinéa sont désignés par les sociétés qui l’ont constitué parmi 
 les membres de leur conseil respectif. Les articles 92.1 à 108.2 de la 
 présente loi, l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
 (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations 
 internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent, compte tenu des 
 adaptations nécessaires, à l’organisme constitué conformément au 
 premier alinéa. Cet organisme est réputé être une société de 
 transport en commun pour l’application de l’un ou l’autre des  règlements 
 pris en vertu des articles 100 et 103.1 de la présente loi. » 



Cadre réglementaire de l’ATUQ 
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RTC RTL STLA STLÉ STM 

Assemblée des membres 

CA 

DG 

Comité de 
gestion 

STO STSA STSH STTR 



Règlements généraux de l’ATUQ 
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Représente les intérêts de la 
société qui vous a nommé 

Assemblée des membres Conseil d’administration 

Représente les intérêts 
de l’ATUQ 

Rôles différents selon le forum 



Règlements généraux de l’ATUQ 
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Assemblée des membres 
Rôle: Assure le respect des intérêts des sociétés de transport membres 

Adopte le rapport annuel et les états financiers; 
Nomme les vérificateurs; 
Ratifie toute modification aux règlements généraux, etc. 

Représentants : Deux par société membre 
Doit siéger au CA de la société ou être membre de la direction 
générale; 
En l’absence d’un délégué, l’autre peut exercer les 2 votes sans 
procuration ou nommer un substitut (membre du CA de la société ou 
personnel cadre). 

Minimum 1 assemblée par année, au plus tard le 30 juin 
Quorum: 10 délégués 



Règlements généraux de l’ATUQ 

Nom du document 15 

Représente les intérêts de la 
société qui vous a nommé 

Assemblée des membres Conseil d’administration 

Représente les intérêts 
de l’ATUQ 

Rôles différents selon le forum 



Règlements généraux de l’ATUQ 
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Conseil d’administration 
Rôle: Administre les affaires de l’ATUQ 

Fixe les cotisations; 
Établit les politiques; 
Adopte le budget; 
Nomme le DG et fixe sa rémunération, etc. 

Représentants : Un administrateur désigné par chaque société 
Doit siéger au CA de la société qui le désigne 
Directeur général présent à titre d’observateur (sans droit de vote) 
Durée du mandat: 2 ans renouvelable 

Minimum 1 conseil par année (dans les faits, 5 par an) 
Quorum: 5 administrateurs 
 
 



Règlements généraux de l’ATUQ 

17 

Conseil d’administration 
 

Siège à titre personnel (et non comme administrateur du CA de la STC) 
Responsabilité: 

L’ATUQ détient une assurance-responsabilité pour ses 
administrateurs et dirigeants; 
Responsabilité pas engagé si a agi avec prudence et diligence 
raisonnable; 
Est présumé avoir agi avec prudence et diligence si a agi de bonne 
foi en s’appuyant sur l’information d’un dirigeant de l’ATUQ ou d’un 
expert engagé par l’ATUQ; 

Ne peut être remplacé lors des rencontres, mais: 
Peut participer aux réunions à distance (si tous sont d’accord) 
Peut adopter des résolutions par signature de tous les administrateurs 

 
 



Règlements généraux de l’ATUQ 
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CA 

Dirigeants Comité de gestion 

o Nommé par le CA 
o Président, VP, secrétaire, 

trésorier 
o Peut être secrétaire ET trésorier 
o Mandat de 2 ans renouvelable 
o Peut demander le support de 

personne externe au conseil, 
mais demeure imputable 

 

o Formé des DG des sociétés 
o Comité consultatif 
o Rôle: Formuler des 

recommandations au CA et 
créer et suivre les comités 
sectoriels 
 
 
 



Règlements généraux de l’ATUQ 
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Directeur général 
 

Rôle: 
Dirige les activités de l’ATUQ: 
Gère les ressources humaines, financières et matérielles; 
Applique les décisions du CA, etc. 

 

Nommé par le CA 
 

Assiste aux assemblées des membres et CA, sans droit de vote 
 

Contrat à durée indéterminée 
 
DG en poste : Marc-André Varin 
 
 



Les politiques de l’ATUQ 
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Code d’éthique 

Approbation des dépenses et signatures 

Gestion contractuelle 

Communications externes 

Gestion des RH 

Autres 
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Les politiques de l’ATUQ 

Code d’éthique 
 

Respect de la personne et de ses droits 
Doit éviter tout conflit d’intérêts ou apparence 
Prudence dans l’acceptaion de cadeau, dons ou 
faveur (outil d’aide à la décision) 
 
 
 
 

 

Activité professionnelle extérieure avec l’autorisation du supérieur 
Divulgation des intérêts financiers, commerciaux ou d’affaires 
Divulgation de participation à la vie politique et publique 
S’exprime dans l’espace public à titre personnel 
Respect des biens de l’ATUQ 
Etc. 
 
 

 



Les politiques de l’ATUQ 
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Approbation de dépenses 

o Dépenses moins de 50 000$  
o Moins 25 000$ (non prévu ) 
o Augmentations RH (dans le 

budget adopté) 
o Rempl. poste existant 
o Fixation salaire dans 

l’échelle salariale fixée 
o Frais voyages non prévus 10 

000$ et moins 
o Aliénation de biens 10 000$ 

et moins 
o Dépenses remboursées par 

un tiers 

o Budget 
o Dépenses 100 000$ et 

plus  
o 25 000$ et plus (non 

prévu au budget) 
o Baux 
o Budget annuel RH 
o Nouveau poste  + échelle 
o Frais voyages (budget) 
o Aliénation de biens de 

plus de 10 000$ 

o Dépenses entre 50 000$ 
et 99 999$ 

o Frais voyages non prévus 
de plus de 10 000$ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conseil 
d’administration Président 

Directeur général 



Les politiques de l’ATUQ 
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Communications externes 

Deux portes-
paroles: 

Président ou DG 
(peut déléguer 

un employé) 

Fait le lien avec 
toute société 

impliquée 
avant de 
répondre 

Implication du 
CA si portée 
nationale (si 

non, CA 
informé) 

Peut demander 
de présenter une 

demande 
d’informations 

conformément à 
la Loi d’accès à 
l’information 



Merci! 

Questions? 

24 



Planification stratégique 2017-2020 
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(Disponible dans la section suivante  du présent document, en versions abrégée et complète ) 



 Présentation des directions 
et projets en cours 
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Comités sectoriels 
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 Mise en contexte (2007) 
 

Un exercice « bilan et orientations » de l’ATUQ avait démontré que les 
comités sectoriels étaient essentiels dans la démarche d’évolution des 
sociétés de transport au Québec. 
Toutes les discussions du conseil d’administration, du comité de 
gestion et des interventions au colloque abondent dans le sens de les 
soutenir davantage. 
Cet appui a été renouvelé dans le cadre de la planification stratégique 
2017-2020. 
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Révision du travail de l’ensemble des comités 
sectoriels (2016) 

o Mandat de revoir la structure, la composition et le nombre de comités
sectoriels ainsi que le rôle des membres.

o Cette revue s’effectue alors qu’une fusion entre l’ATUQ et Gestion AVT a
été officialisée le 1er janvier 2017. Ces deux entités comptaient déjà
plusieurs comités de travail.
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 Révision du travail de l’ensemble des comités 
sectoriels (2016) 

 
 Révision du fonctionnement des 12 comités de l’ATUQ et des 
3 comité d’AVT 

 But : déterminer les mandats de chacun des comités, les 
objectifs et les livrables, les responsabilités des membres, etc. 

 Afin de : clarifier le travail qui est réalisé par les différents 
comités et évaluer la possibilité de regrouper certains d’entre 
eux, de les mettre en valeur ou mettre fin à leurs activités 

 
Fin prévue de cette révision : avril 2018 
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Révision du travail de l’ensemble des comités sectoriels 
(2016) 

 Il a été convenu que la structure optimale des comités liés au matériel 
roulant soit à deux niveaux. 
Un niveau stratégique avec la participation de personnel sénior et 
décisionnel provenant des sociétés de transport et; 
un second niveau composé de comités plus techniques ayant comme 
personnel participant des employés de première ligne ou de niveau 
intermédiaire. 
Des sous-comités s’ajoutent également à cette structure, tout comme pour 
les autres comités n’ayant pas une structure à deux niveaux. 
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 Responsables & ajout de comités 

 Changements au comité de gestion (retraite), 
nécessité de revoir la liste des personnes 
responsables et préciser aussi les participants 
(répondants de chacune des sociétés) aux différents 
comités. 
L’exercice de planification stratégique ainsi que les 
échanges avec les membres du comité de gestion sont 
venus bonifier la liste des comités sectoriels. 
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 Liste et hiérarchie des comités 
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 Liste et hiérarchie des comités 
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 Une fiche synthèse pour chacun des comités 

o Domaine d’intervention
o Mandat(s)
o Objectifs généraux et plus spécifiques
o Liste des membres participants (répondants)
o Budget pour projet particulier, s’il y a lieu
o Reddition de comptes
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 Mémoires, études 
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 Participation aux consultations en 2017 
 

Politique québécoise de mobilité durable (PQMD), 
• Mémoire déposé en août 2017 
• Participation au comité-conseil 

 

Plan québécois des systèmes de transport intelligents (PQSTI) 
• Implication dans les ateliers 
• Participation à la préparation d’un document collectif 

 

Transition énergétique Québec (TEQ) 
• Participation à trois ateliers 

 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 
• Rencontre pour présenter nos recommandations 
• Remise du formulaire de consultation 
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 Participation aux consultations en 2017 
 

Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire (OGAT) 

• Remise d’un document (formulaire) 
PL122 (municipalités : gouvernements de proximité) 

• Remise d’un mémoire 
• Présentation du document 

Sécurité routière 
• Remise d’un mémoire 
• Présentation du document 

Agglomération de Québec (mobilité durable et réseau structurant) 
• Remise d’un mémoire 
• Présentation du document 

Transport Canada (usagers vulnérables de la route, UVR) 
• Participation à une table ronde 
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 Études 2017 

 Transport adapté 
• L’étude a mis en relief que les investissements en TA ont 

des retombées positives à plusieurs niveaux (accès à la 
scolarité, à des emplois, soins de santé, etc.) et qu’un 
retour sur l’investissement est bien réel (gains 
économiques) 

• Forte hausse de la demande de TA  (5 à 6 % par année) 
• Revoir le modèle d’affaires pour le financement 

 

 Études 2018 
 Impacts économiques 2018 
 Transport adapté (possibilité d’une 2e phase) 
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Collectes de données 

Benchmarking (étalonnage) annuel 
Compilations spéciales (CTQ, SAAQ, MTMDET, etc.)  
Collecte ad hoc 
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Merci! 
 

Questions? 
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Relations gouvernementales 
et institutionnelles 
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Pour renforcer la présence et accroître l’influence 
de l’ATUQ auprès du gouvernement provincial 

 
La clé du succès?  

Miser sur nos relations avec l'ensemble des 
intervenants gouvernementaux et non 
gouvernementaux. 
… les convaincus, comme les non-convaincus! 
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Le TEC touche plusieurs ministères et nous avons 
les liens avec plusieurs d’entre eux 

MTMDET 
MERN 
MDDELCC 
MÉSI 
MAMOT 
MF 
SCT 
 

À bâtir:  
Ministère de l’Éducation 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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 Au fédéral, nous avons des liens avec…  
Ministère de l’Infrastructure et des Collectivités. 
Ministère des Transports. 
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 Nos liens, au niveau politique 
Ministre 
Chef de cabinet 
Conseillers 

 
 …et auprès des fonctionnaires 

Sous-ministres 
Sous-ministres adjoints 
Directeurs 
Etc. 
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Pourquoi ces liens? 
Devenir un interlocuteur crédible et expert. 
Pour les informer sur les enjeux de l'ATUQ. VOS 
enjeux! 
Et ultimement, on souhaite travailler avec le 
gouvernement dans l’élaboration de politiques, 
programmes, etc.  
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Enjeux actuels 
Financement du TEC (régulier et TA) 
PQMD et plan $ 
Aménagement du territoire / accessibilité 
universelle 
Achalandage 
Électrification TEC 
Mobilité urbaine intégrée 
Qualité du matériel roulant 
Contenu canadien des autobus 
Sécurité routière 
Transport scolaire 
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Financement du TEC, spécifiquement :  
 
FITC 1 

L’approbation des projets par le ministre est amorcée.  
La prolongation au 31 mars 2020 donnera de la marge de 
manœuvre.  

FITC 2 
Les négociations bilatérales entre le fédéral et le provincial 
sont en cours.  

Complexité des programmes de financement 
Ceux-ci ne sont pas optimaux pour permettre le meilleur 
taux de réalisation des projets.  
Le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail.  
Nous faisons des représentations pour faire partie des 
échanges.  

10
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Politique de mobilité durable 
Participation de notre DG au comité consultatif. 
Co-création de cette politique gouvernementale 
impliquant la société civile via un comité-conseil. 
Piloté par le MTMDET. 
Lien avec autres politiques, stratégies et actions 
gouvernementales. 
Contexte électoral. 
Position des municipalités (UMQ). 
Question des cibles. 
En attente de la première version à commenter. 
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Classés en 3 catégories :  
1. PL modifiant la Loi sur les sociétés de transport 

en commun. 
2. PL modifiant une loi à laquelle sont assujetties 

les sociétés de transport en commun. 
3. PL modifiant une loi touchant un secteur connexe 

(municipalités, etc.). 
(Un document plus détaillé est disponible).  
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Les projets de loi qui sont sous notre radar 



Projet de loi modifiant la Loi sur les sociétés de 
transport en commun 
 

PL-108 - Loi favorisant la surveillance des contrats 
des organismes publics et instituant l’Autorité des 
marchés publics.  
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Projets de loi modifiant une loi à laquelle sont 
assujetties les sociétés de transport en commun 
 

PL-149 - Loi bonifiant le régime de rentes du 
Québec et modifiant diverses dispositions 
législatives en matière de retraite. 
PL-157 - Loi constituant la Société québécoise du 
cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et 
modifiant diverses dispositions en matière de 
sécurité routière. 
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(SUITE) Projets de loi modifiant une loi à laquelle 
sont assujetties les sociétés de transport en commun 
 

PL-165 - Loi modifiant le Code de la sécurité 
routière et d’autres dispositions. 
PL-891 - Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail afin de modifier la procédure de fixation et 
de révision du salaire minimum. 
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Projets de loi modifiant une loi touchant un secteur 
connexe (municipalités, etc.) 
 

PL-155 - Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal et la 
Société d’habitation du Québec. 
PL-62 - Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer 
les demandes d’accommodements religieux dans 
certains organismes. 
PL-135 - Loi renforçant la gouvernance et la 
gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du 
gouvernement. 
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 Des liens qui se forment et se maintiennent par…   
 

Rencontres. Le cabinet du ministre Fortin nous a 
confirmé sa volonté de vous rencontrer. Nous en 
sommes à trouver la date avec le cabinet. 
Visites sur le terrain. Le ministre Fortin aime bien 
cela, surtout en année électorale! Invitez-le pour 
lui montrer à quoi sert l’$ du MTMDET. Certains 
l’ont fait récemment.  
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Interventions en commissions parlementaires. 
Présence sur des comités-conseils/consultatifs. 
Implication dans des dossiers techniques et des 
tables gouvernementales de concertation. 
Rôle-clé dans plusieurs dossiers impliquant les 
sociétés de transport et le gouvernement. 
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 Pour préparer ces interventions, nous misons sur 
l’expertise de l’ATUQ  

 Synergie entre toutes les directions de l’ATUQ…  
Nous avons entre autres des fiches contenant 
enjeux-messages. 
Un tableau sur toutes les sources de financement 
du TEC.  
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Vigie stratégique et informationnelle pour cerner 
en amont les dossiers à prioriser et à documenter 

Site de l’Assemblée nationale. 
Fil d’information du gouvernement.  
Registre des lobbyistes. 
Journal des débats de l’Assemblée nationale. 
Etc. 
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Toujours pour renforcer la présence et accroître 
l’influence de l’ATUQ auprès du gouvernement 
provincial… 

Nous misons aussi sur nos relations auprès des 
associations et autres intervenants non-
gouvernementaux. 
Nous nous efforçons d'établir et d'entretenir des 
relations efficaces, périodiques et durables avec les 
autres intervenants québécois.  

11
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Pour influencer les orientations, les actions et les 
messages véhiculés par ces organisations pour refléter 
vos les enjeux, préoccupations et priorités. Cela se 
traduit par :  

 

Rencontres lors de l’élaboration de politiques ou plan 
gouvernementaux ou à l’occasion du budget provincial pour 
partager nos enjeux et positions et leur demander d’en 
relayer certains.  
Participation active à des comités d’experts et d’Influence.  
Passer nos messages lors d’activités de réseautage. 
Préparation de documents de réflexion afin d'approfondir 
différents aspects proposés dans le cadre de la politique de 
mobilité durable. 
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Parmi ces organisation :  
ARTM 
CMM 
ACTU 
UMQ 
Aqtr 
CPEQ 
FCCQ 
TEQ 
UITP 
Etc. 
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Concrètement, cela se traduit par une 
participations au … 

Comité consultatif sur la création d’une grappe 
industrielle pour les véhicules électriques, dirigé par 
le MÉSI. 
Consortium bus électrique, à titre de membre du CA.  
Comité conseil sur les changements climatiques du 
MDDELCC. 
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Sécurité routière.  
Transport rémunéré de personnes par automobile. 
Pauvreté et l’exclusion sociale. 
Révision permanente des programmes. 
Enjeux énergétiques. 
Audience publique - Fixation des tarifs de transport 
par taxi, limousine et limousine de grand luxe. 
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Mémoires déposés et présentés au gouvernement 
provincial dans le cadre des consultations 
suivantes : 



Poursuivre la réalisation du plan d’action.  
Travailler avec le gouvernement pour réaliser la 
politique de mobilité durable.  
Maintenir nos liens avec le MTMDET et Infrastructure 
Canada et les sociétés pour les FITC 1 et FITC 2. 
Et tous le enjeux énumérés précédemment, 
considérant le contexte électoral et la place que va 
occuper la mobilité dans les débats.  

Nom du document 11
6 

Nos priorités pour 2018 



 Merci! 
Questions? 
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Direction technique 

Nom du document 11
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Vigie Technique et Commerciale 
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Direction technique 
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Pour connaître les tendances du marché et les 
technologies disponibles, notamment en lien 
avec :  

Performance et fiabilité 
Efficacité énergétique 
Accessibilité 
Confort et sécurité 
Économie d’utilisation 
Attraction pour la clientèle 

Vigie technique et commerciale 



Direction technique 
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Écriture de devis technique pour l’achat 
d’autobus via appels d’offres 

Support technique au sociétés 

Suivi de la performance des autobus en 
service 

Support en cas d’accident grave, feu, défaut 
majeur, etc 

Expertise technique 



Direction technique 
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Nous accordons une importance particulière à l’électrification 
du réseau d’autobus!  

Nous coordonnons le comité électrification réunissant les 
experts provenant de chacune de vos sociétés, de même que 
d’Hydro-Québec et du MTMDET. 

Électrification des autobus 



L’enjeu: la Recharge 
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Sources d’énergie alternatives au carburant diesel. 

Études sur les Midibus diesel, hybrides et électriques. 

Études sur les autobus articulés hybrides. 

Études sur les autobus électriques.  

Analyse de diverses nouvelles composantes et technologies 
offertes sur le marché. 

Stationnement des véhicules hors garage. 

Étude sur les scénarios d’électrification du parc d’autobus.  

 

Plusieurs analyses et études ont été 
réalisées  
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Organiser et coordonner l’essai de l’autobus articulé hybride 
IVECO au RTL et à la STM + l’autobus électrique BYD à la 
STO et à la STM. 

Accompagner la STL dans l’essai de l’autobus électrique 
Design Line. 

Organiser l’essai du Midibus Vicinity diesel à la STSaguenay, 
STLévis et STTR. 

Accompagner les sociétés dans la mise en place de leurs 
différents projets d’essais d’autobus. 

Nous vous accompagnons sur la route! 
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Évaluations de performance d’autobus longue durée 
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Essai d’un autobus IVECO Articulé hybride 
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Essais de nouvelles technologies 
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Essais de nouvelles technologies 
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Vigie technologique 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Suivi des tendances mondiales 
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Évaluations de nouvelles composantes 
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Évaluation de nouvelles composantes 
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Suivi des autres sociétés de transport 
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Suivi des autres sociétés de transport 
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Suivi des autres sociétés de transport (infrastructures 
de recharge) 



 Merci! 
Questions? 
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Direction stratégie commerciale et gestion contractuelle 
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Stratégie commerciale 

 
 

Gestion contractuelle 
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Réalise les analyses de marché 
o Appels d’intérêt  
o Rencontre fournisseur 
o Visites d’entreprises 

Effectue une vigie constante relativement aux 
tendances du marché et aux bonnes pratiques 
commerciales 
S’assure du respect des politiques d’achats en 
vigueur auprès des instances gouvernementales  

 



Direction stratégie commerciale et gestion contractuelle 
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Coordonne les équipes et participe au travail 
d’analyse des besoins des Sociétés 
 
Collabore et soutient les sociétés pour la préparation 
des appels d’offres regroupés  
 
Élabore des stratégies commerciales 
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Mise en oeuvre des contrats d’acquisitions d’autobus 
  

Effectue un lien direct entre le fournisseur et les 
Sociétés pour tout le suivi contractuel 
o Livrables et échéanciers contractuels (calendrier de 

production/livraison) 
o Calendrier des paiements et avances contractuelles 
o Toutes les étapes pré et post production  
o Choix des options 
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Négociation du prix avec le fournisseur sur de nouvelles 
options/personnalisation à intégrer à l’autobus 
Suivi de la qualité avec le fournisseur 
Effectuer les inspections qualité sur les autobus avant 
livraison 
Gestion des garanties  
Collabore avec le comité approvisionnement pour 
l’acquisition des pièces de rechange 

 
 



Direction stratégie commerciale et gestion contractuelle 
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Gestion de 7 contrats différents  
(Minibus TA, 40 pieds, articulés (diesel et hybride) 
Activités liées à la livraison de 1677 autobus.  
Application de pénalités de retard de livraison (+- 2 
M$). 
Accompagnement des sociétés dans 480 demandes 
de modifications. 

Pour 2010-2016, cela représente :  
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Suivi de plus de 650 dossiers de problématiques sur 
des autobus en service 

 
Validation de près de 600 publications émises par les 
fournisseurs pour des réparations sur des autobus 
en service 

 
Soutien au processus de garantie jusqu’à la fin de la 
vie utile du véhicule (16 ans) 
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Projets en cours et à venir 
Projet Achat regroupé, 

mandataire 
Sociétés 

participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Midi Bus 30' Électrique RTL recharge garage Non RTL À venir Début 2019 5 

Midi Bus 30' Électrique STM recharge garage Non STM À venir Début 2019 4 

Autobus 40' électrique recharge garage Oui STL STL, STM À venir Novembre 2020 40 

Autobus 40' électrique recharge rapide Non STM À venir Début 2020 4 

Minibus TA (électrique) A venir 
Autobus 40' Hybrides 2013-2018  (livraisons 
2019) Oui STM Toutes les Sociétés Novabus 2019 913 

Autobus 40' Hybrides 2020-2024 Oui STM Toutes les Sociétés À venir Début livraison 
2020 

497+1028 = 
1525 

Midi Bus 30' Hybrides Non RTC Van Hool Novembre 2017 64 

Articulés Hybride Oui STM et RTC À venir 2021-2022 À venir 

Autobus double pont Non RTC À venir À venir À venir 

Minibus TA Oui STM STM-STTR-STSh À venir Fin 2019 72 

Midi Bus 30' Diesel Oui, STSag STSag, STLevis 
STTR Vincinity Fin 2018 20 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Midi Bus 30' Électrique 
recharge garage 

Non RTL - STM À venir Début 2019 5 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Autobus 40' électrique 
recharge garage  STL STL - STM À venir Novembre 

2020 40 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Autobus 40' électrique 
recharge rapide Non STM À venir Début 

2020 4 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Minibus TA (électrique) A venir 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Autobus 40' Hybrides 2013-
2018  (livraisons 2019)  STM Toutes les 

Sociétés Novabus 2019 913 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Autobus 40' Hybrides 2020-
2024 Oui STM Toutes les 

Sociétés À venir 2020 1525 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Midi Bus 30' Hybrides Non RTC Van 
Hool 

Janvier 
2018 64 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Articulés Hybride Oui STM - RTC À venir 2021-2022 À venir 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Autobus double pont Non RTC À venir À venir À venir 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Minibus TA Oui STM STM-STTR-
STSh À venir Fin 2019 72 
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Projet Achat regroupé, 
mandataire 

Sociétés 
participantes Adjudicataire Début livraison Quantités 

Midi Bus 30' Diesel STSag 
STSag, 
STLevis 
STTR 

Vincinity Fin 2018 20 



 Merci! 
Questions? 
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Revue de presse quotidienne 
o Sur plus de 100 mots clés relatifs au transport en commun (français 

et anglais) 
o Recherche dans plus de 10 bulletins électroniques canadiens, 

américains et européens 
o Transmises 5 jours / semaine 
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Site web et forum d’échange: www.atuq.com 
o Principales informations à propos des:  sociétés membres, l’ATUQ, 

les comités sectoriels, les activités à venir et les appels d’offres 
 

    
 

http://www.atuq.com/
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Bulletin électronique le Point commun 
o 10 publications annuelles 
o  1350 abonnés: mebres des ST, élus, gestionnaires, 

associations 
o Actualités d’ici et d’ailleurs 
o Activités de l’ATUQ et des membres 

Présence sur les médias sociaux 
o Publications quotidiennes et retransmissions des 

informations des ST 
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Colloque annuel de l’ATUQ 
o 2 jours - 225 participants  
o 10 conférenciers + visite de la société hôte 
o Remises des prix Antoine-Grégoire et 

Reconnaissance 
o 15e édition à Sherbrooke:  

10-11 octobre 2018 
o  Thèmes d’actualité et pertinents 



 Questions 
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Support à la direction générale 
Coordination des mandats 
d’acquisition 
Finances et comptabilité 
Juridique 
Affaires administratives 
(approvisionnement interne, 
gestion des contrats internes, etc) 
Coordination du travail des 
conseillers stratégiques en 
affectation (effectuent des 
mandats spécifiques pour des 
sociétés) 
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18
4 



Budget 

18
5 

Budget total 2018 

Revenus 3 886 976 $ 

Dépenses (3 582 110 )$ 

Provisions (304 867) $ 

Bénéfice (Perte) 0$ 

Revenus 

Cotisations annuelles 3 398 453 $ 

Cotisations spéciales 143 544 $ 

Revenus Colloque ATUQ 120 000 $ 

Revenus d’intérêts 5 000 $ 

Affectation de la réserve 219 979 $ 

TOTAL REVENUS 3 886 976 $ 

* Ne comprends pas de revenus de contrats 
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Cotisation minimum 
7 000.$ par société 
Notamment pour le fonds d’immobilisation 
 

PART A: Pour les activités liées à l’acquisition des autobus 
Sommes requises pour les activités réparties entre les sociétés 
au prorata du nombre et type d’autobus acquis 
Budget: 2 677 765$ 
Cadre financier pour 5 ans (2016-2020) basé sur des estimés de 
coûts et d’acquisition 
Mécanisme d’ajustements en fonction des achats réels au plus 
tard au 31 décembre 2020 
Montant: 1.76% du prix de l’autobus (incluant 0.20% de 
contingences pour écarts d’acquisition) 

 

 
 



Cotisations 
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PART B: Pour les activités liées à la concertation et la 
représentation 

Sommes requises pour les activités réparties entre les sociétés 
au prorata selon deux facteurs pondérés à 50/50, soit les 
dépenses de fonctionnement et la population sur le territoire de 
la société 
Budget : 720 689$ 
La STM assume au maximum 50% 

 
 

Cotisation spéciale: Comité des approvisionneurs 
Achats regroupés – autres que véhicules 
Budget : 143 544$ 
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Cotisations 2018 

Cotisation minimum 63 000 $ 

PART A : Acquisition bus 2 677 765 $ 

PART B: Concertation et 
représentation 

657 689 $ 

Cotisation spéciale : Comité 
des approvisionneurs 

143 544 $ 

TOTAL COTISATIONS 3 541 998 $ 



Budget 
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Budget total 2018 

Revenus 3 886 976 $ 

Dépenses (3 582 110 )$ 

Provisions (304 867) $ 

Bénéfice (Perte) 0$ 



Budget 
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RH (69%) 

Loyer  
(4%) 

Déplac. 
(3%) 

Hon. Profess 
(7%) 

Comités 
sectoriels 

(6%) 

Colloque 
(3%) Frais généraux 

(8%) 

Dépenses : 3 582 110 $ 
RH

Loyer

Déplacement

Honoraires professionnels

Comités sectoriels

Colloque

Frais généraux

2 456 039$ 

144 316$ 

112 800$ 

269 000$ 

200 094 $ 

120 000$ 

274 613 $ 
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Employés ATUQ Employés STM 

o 9 employés à temps plein (dont 
2 postes en dotation) 

o 9 employés sur appel 
o 2 postes d’experts conseils 
o Paie les salaires, charges 

salariales et avantages sociaux 
 

o 9 employés STM 
o Raisons syndicales : Employés 

faisaient le travail avant ATUQ 
o Paie taux de facturation selon la 

classe salariale de l’employé 
(nonobstant salaire réel) 

o Inclut charges salariales et 
avantages sociaux 
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2018

Besoins opérationnels   

Vérification comptable 17 500  $         

Support comptable et juridique 10 000  $         

Support - Relations publiques

25 000  $         

Soutien applications inform 

(inspection, choix options, point 

commun..)

4 000  $            

Communications
5 000  $            

Projets spéciaux

Étude - impact économique du 

TEC

40 000  $         

Études diverses 50 000  $         

Projet - suivi des livrables 

contractuels

20 000  $         

Projet - Edilex 7 500  $            

Ressource- soutien aux AO 75 000  $         

Révision du site intranet 15 000  $         

TOTAL 269 000  $       
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Fonds d’immobilisation 
o 10 000$ 

Réserve générale 
o 25% des frais d’exploit. 
o Imprévues et dissolution 
o 866 037 $ 

Réserve cadre fin. 16-20 
o Pour lissage et provision 

pour écarts d’acquisition 
o 911 005 $ 

Surplus non affectés 
o 1 164 877 $ (au 1er janv 

2018) 

TOTAL :2 951 918 $ 
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Résolution du CA pour utilisation de la réserve (spécifique ou 
dans le cadre du budget) 

 

Réserve générale 
Pour obligations légales en cas de dissolution 
Pour dépenses imprévues et non récurrentes, relevant d’une obligation 
légale ou d’un cas de force majeur 
 

Surplus non affectés 
CA doit statuer minimalement une fois par an sur l’utilisation des 
surplus non affectés 
Non utilisation en attente des résultats de l’audit du MTMDET sur une 
subvention 
Pour des projets ou initiatives non récurrentes 
Pour assurer un budget en équilibre sans augmentation des cotisations 
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Conseil d’administration

1er février 2018
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1. Ordre du jour, Compte- rendu, liste des projets
2. Élection des dirigeants
3. Suivi financier 2017 et budget 2018 - Ajustements
4. Cotisations annuelles 2018
5. Transport scolaire
6. Varia

• Taxe sur le carburant
• Autres

Ordre du jour
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2) ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Président
Président sortant: Philippe Schnobb

Vice-président
Vice-président sortant: Michel Patry

Secrétaire
Secrétaire sortant: Patrick Voyer

Trésorier
Trésorier sortant: Patrick Voyer

Mandat de 2 ans renouvelable
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3) SUIVI FINANCIER 2017

Budget 2017 Estimé fin 2017 Écart

TOTAL REVENUS 3 844 508  $ 4 309 070  $ 464 562  $ 

TOTAL DÉPENSES 3 437 696  $ 3 200 087  $ 237 609 $ 

PROVISIONS 406 811  $ 406 811  $ - $ 
BÉNÉFICE (PERTE) 0  $ 702 172  $ 702 171  $ 



Raisons au soutien du surplus 2017

Bénéfice sur les revenus de contrats non planifiés (321 908 $)
Bénéfice suite à l’organisation du colloque (33 988 $)
Dépenses de rémunération moindre (390 390$)

3 postes non remplacés en tout ou en partie
Besoins d’inspecteurs non remboursés moindre
Variation des taux STM de 2.5% plutôt que 4% (estimé)

Autres dépenses moindres
Études prévues au budget non effectuées (TA phase 2, 
vieillissement)
Projet de mise à jour informatique reporté en 2018
Diminution du nombre de participants à certains congrès, etc

Affectation de la réserve prévue pour  234 550$ non requise
5

3) SUIVI FINANCIER 2017
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DÉPENSES
RÉMUNÉRATION
Prêt employés STM 1 410 963  $ 1 410 963  $ 
Salaires et charges 1 039 646  $ 5 429  $ IPC 1.7% plutôt que 1% estimé 

(augmentation salaire et charges) 
1 045 075  $ 

TOTAL RÉMUNÉRATION 2 450 610  $ 5 429  $ 2 456 039  $ 
FRAIS GÉNÉRAUX
Loyer 144 316  $ 144 316  $ 
Assurances respons et dirigeants 6 968  $ 6 968  $ 
Télécommunications et informatique 54 765  $ 54 765  $ 
Frais de bureau 27 500  $ 27 500  $ 
Congrès et évènements 41 996  $ 41 996  $ 
Cotisations et associations 14 670  $ 5 000  $ Cotisation - grappe industrielle des 

véhicules électriques 
19 670  $ 

Formation 10 000  $ 10 000  $ 
Frais de déplacement et séjour 112 800  $ 112 800  $ 
Frais de représentation 1 000  $ 1 000  $ 
Honoraires professionnels 269 000  $ 25 000 $ Études diverses 294 000  $ 
Partenariats stratégiques 43 560  $ 43 560  $ 
Dépenses colloque 120 000  $ 120 000  $ 
Dépenses comités sectoriels 200 094  $ 200 094  $ 
Récupération TVQ 47 654  $ 1463$ Taxes sur les nouvelles dépenses 49 117 $ 
Amortissement 26 500  $ 26 500  $ 
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX 1 120 823  $ 31 463 $ 1 152 286 $
TOTAL DÉPENSES 3 571 432  $ 36 892 $ 3 608 324 $
PROVISIONS
Lissage budgétaire AVT 4 867  $ 4 867  $ 
Provision pour écarts d'acquisition 300 000  $ 300 000  $ 
TOTAL DÉPENSES 3 876 299  $ 36 892 $ 3 913 190 $

3) BUDGET 2018 - AJUSTEMENTS
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3) BUDGET 2018 - AJUSTEMENTS

Budget 
préliminaire

Modifications 
proposées

Commentaires Budget révisé

REVENUS 
Cotisations annuelles 3 398 453  $ 3 398 453  $ 
Cotisations spéciales 143 544  $ 143 544  $ 
Revenus Colloque 
ATUQ 

120 000  $ 120 000  $ 

Bénéfice net sur 
contrats 

- $ - $ 

Revenus d'intérêts 5 000  $ 5 000  $ 
Affectation de la 
réserve 

209 301  $ 36 892 $ Nouvelles dépenses 
assumées 
par l'affectation de 
réserve 

246 193 $ 

TOTAL REVENUS 3 876 298  $ 36 892 $ 3 913 190 $ 



8

4) Cotisations annuelles
PART A: Activités liées à l'acquisition d'autobus

2018

% (selon 
estimés nbre 

bus) Comparatif 2017
% 

Augmentation
TOTAL 2 677 765  $ 100.00% 2 677 765  $ 0.00%

PART B: Activités liées à la concertation et représentation

2018

% (selon 
population 

et dépenses 
fonct) Comparatif 2017

% 
Augmentation

TOTAL 720 689  $ 100.00% 707 794  $ 1.44%

COTISATION SPÉCIALE: Comité des approvisionneurs

2018

% (50% parts 
égales et 50% 

selon acqu. bus) Comparatif 2017
% 

Augmentation
TOTAL 143 544  $ 100.00% 114 399  $ 25.48%

2018 % Comparatif 2017
% 

Augmentation

TOTAL 3 541 998  $ 100.00% 3 499 959  $ 2.11%

TOTAL
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4) Cotisations annuelles

2018 % Comparatif 2017 % Augmentation

RTC 567 005  $ 16.01% 560 573  $ 1.15%

RTL 227 314  $ 6.42% 223 838  $ 1.55%

STLAVAL 441 985  $ 12.48% 436 655  $ 1.22%

STLÉVIS 85 096  $ 2.40% 82 860  $ 2.70%

STM 1 665 750  $ 47.03% 1 650 677  $ 0.91%

STO 344 893  $ 9.74% 341 425  $ 1.02%

STSAG 52 520  $ 1.48% 50 765  $ 3.46%

STSHERB 104 243  $ 2.94% 101 886  $ 2.31%

STTR 53 193  $ 1.50% 51 280  $ 3.73%

TOTAL 3 541 998  $ 100.00% 3 499 959  $ 2.11%



Réserve financière (au 1er janvier 2018)
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Fonds d’immobilisation
o 10 000$

Réserve générale
o 25% des frais d’exploit.
o Imprévues et dissolution
o 866 037 $

Réserve cadre fin. 16-20
o Pour lissage et provision 

pour écarts d’acquisition
o 911 005 $

Surplus non affectés
o 1 164 877 $

TOTAL :2 951 918 $



État estimé au 1er janvier 2018 2 951 918  $           
Affectation des réserves 2018 (219 979) $            
Surplus estimé 2018 -  $                       
Contribution à la réserve 2018 304 867  $              
État estimé au 31 décembre 2018 3 036 806  $           

Réserve financière au 31 décembre 2018

Nom du document11

État de la réserve estimée au 31 décembre 2018

Dont 944 898$ en surplus non affectés



Compte tenu des achats déjà effectués et des prévisions
d’achats revues à la hausse, il n’est plus requis de maintenir un 
tel niveau dans la réserve pour le cadre financier 2016-2020

Achats réels en 2016-2017 plus élevés que prévus
Achats prévus en 2018 selon les estimés
Achats 2019 pourraient être moindre que prévus (mais compensés
par les augmentations d’achats 2016-2017)
Achats 2020 s’annoncent très importants

Propositions : 
Diminution de cette réserve de 50% (soit 455 502$)
Ne prends pas de provision pour alimenter cette réserve en
2018 (soit 304 807 $)

12

Réserve financière



Cotisations prévues: 3 541 998 $

Diminution :                 (760 369 $)

Nouvelles cotisations: 2 781 629 $

Diminution par rapport à cotisation 2018 prévue: 21%

13

Impact sur les cotisations 2018



5) Étude sur le transport scolaire
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Contexte:
Il existe 2 types de transport scolaire pour les élèves du secondaire

Application inégal au Québec et Litige en cours au Saguenay



5) Étude sur le transport scolaire
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Objectifs de l’étude:

Mieux comprendre la structure de financement des commissions 
scolaires pour le transport scolaire

Vérifier si, et comment, les subventions divergent pour le 
transport exclusif et intégré

Vérifier si les mécanismes de subvention actuels permettent une
réelle optimisation de l’utilisation des deniers publics et s’ils ont
une incidence sur l’octroi des contrats.



5) Étude sur le transport scolaire
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Contrat octroyé à la firme RCGT 

Comité de pilotage : Line Thiffeault, Laurent Chevrot, Jean-François 
Carrier, Jean-Luc Roberge, Marc-André Varin, Véronique Lafond

Gestion de la confidentialité:

Engagement de confidentialité des ressources attitrées au mandat

Accès à l’espace Projet RCGT pour le Mandat limité (accès au dossier 
informatisé du Mandat) aux membres de l’équipe du projet et aux 
membres du groupe « Bureau de projets services-conseil ».

Documents papier relatifs au mandat verrouillés dans une armoire, soit 
dans le bureau de travail de Nicolas Plante ou celui de Jean-Philippe 
Brosseau.

Sondage auprès des sociétés effectués / Présentation de résultats
préliminaires, analyses économiques à effectuer



Taxe sur le carburant
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6) VARIA

Autres

Merci !



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Plan stratégique 



 

PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 

2017-2020 
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L’ASSOCIATION DU TRANSPORT URBAIN DU QUÉBEC  

L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de 

transport en commun du Québec, qui desservent les plus grandes villes de la province, 

totalisant plus de 50% de la population québécoise: Montréal, Québec, Lévis, Laval, 

Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Elles assurent plus de 90 % 

des déplacements faits en transport en commun au Québec.  L'ATUQ actuelle est née de 

la fusion de Gestion AVT et de l'ATUQ, le premier janvier 2017. 

  

Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, l'ATUQ est destinée 

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. 

  

Plus spécifiquement, l’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et complémentaires. 

D’une part, elle assure la concertation de ses membres et la représentation publique afin 

de promouvoir le transport en commun et le positionnement de ses neuf sociétés de 

transport membres en tant qu’actrices incontournables de la mobilité durable. 

  

D’autre part, l’ATUQ offre les services de soutien à l’acquisition de véhicules et de systèmes 

de transport et de représentation auprès des manufacturiers. Elle identifie également les 

meilleures pratiques et procède à une veille technologique qui assure une amélioration 

constante des performances des véhicules et systèmes de transport, toujours au bénéfice 

de ses membres, de ses partenaires et de l’industrie du transport en commun. 

  

Les neuf sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau de transport  
de la Capitale 

Société de transport 
de Montréal 

Société de transport 
de Saguenay 

Réseau de transport  
de Longueuil 

Société de transport 
de Laval 

Société de transport 
de Sherbrooke 

Société de transport 
de Lévis 

Société de transport 
de l’Outaouais 

Société de transport 
de Trois-Rivières 



VISION COMMUNE 2030 DES SOCIÉTÉS DE 

TRANSPORT DU QUÉBEC 
Être le leader de la mobilité urbaine intégrée 
 

 

 

MISSION, VISION ET VALEURS DE L’ATUQ 

 
NOTRE MISSION 
 

Assister les sociétés membres dans la réalisation de leur mission et 

dans le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec 
 

NOTRE VISION 
 

Être un partenaire, un interlocuteur et un acteur incontournable de la 

mobilité urbaine intégrée au Québec 
 

NOS VALEURS 

 

Leadership 

Le leadership signifie faire preuve d’ouverture, remettre en question les 

choses et sortir des sentiers battus. C’est aussi être ouvert à l’innovation, 

être constamment à l’affût des nouvelles et meilleures pratiques, être 

expert dans son domaine ainsi que de faire preuve d’avant-gardisme. 

 

Sens client 

Le Sens client signifie être à l’écoute des besoins des sociétés membres 

et anticiper leurs besoins.  C’est aussi être disponible et accessible ainsi 

que faire preuve de courtoisie et de politesse. 

 

Rigueur 

La Rigueur signifie faire preuve de professionnalisme et d’intégrité, 

respecter des hauts standards de performance et d’éthique, transmettre 

des informations pertinentes et complètes et assurer la qualité et la 

constance de nos interventions. 

 

Collaboration 

La Collaboration se manifeste par un esprit de collégialité maintenu par 

un respect mutuel et une prise de décision basée sur le consensus. 

L’ATUQ se veut un lieu rassembleur qui favorise le partage d’expertise. 
 

 

TROIS GRANDS ENJEUX  
Les trois grands enjeux suivants ont été identifiés afin d’orienter les 

actions de l’ATUQ pour les prochaines années : 1- Le support à la 

performance des sociétés membres, 2- la présence et l’influence auprès 

des gouvernements : financement et politiques et 3- le niveau 

d’influence de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine 

intégrée.  En découlent des axes d’interventions et des cibles précises à 

atteindre d’ici 2020. 
 

 



1- LE SUPPORT À LA PERFORMANCE DES SOCIÉTÉS MEMBRES 

 

L’ATUQ compte contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres en 

maintenant ou en mettant en place de nouveaux outils.  D’une part, les axes d’intervention 

concernent l’échange des bonnes pratiques par le biais des comités sectoriels de l’ATUQ, 

rassemblant des représentants de chacune des sociétés de transport. 

 

D’autre part, avec l’arrivée de l’électrification des transports et l’évolution constante de la 

technologie, l’ATUQ outillera ses membres afin d’assurer un approvisionnement optimal 

en termes de véhicules, de systèmes et d’équipements.  L’association deviendra 

également une source d’information privilégiée auprès de ses membres. 
 

 

2- LA PRÉSENCE ET L’INFLUENCE AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS : FINANCEMENT ET 

POLITIQUES 

 

L’ATUQ doit renforcer sa présence et accroître son influence auprès des gouvernements en 

faisant connaître les enjeux de la mobilité urbaine intégrée et, surtout, de ses membres en 

s’imposant en tant qu’interlocuteur crédible.   

 

Il va de soi que des relations périodiques et efficaces avec l’ensemble des intervenants du 

milieu sont impératives pour assurer l’atteinte des différents objectifs de nos membres. 
 

3- LE NIVEAU D’INFLUENCE DE L’ATUQ DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ 

URBAINE INTÉGRÉE 

 

Pour assurer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec, l’ATUQ acquerra 

l’expertise et les compétences nécessaires afin d’accompagner les sociétés membres.  Elle 

s’attaquera aussi aux volets promotionnels et législatifs que pourraient engendrer 

l’émergence de la mobilité urbaine intégrée. 

 

DÉFINITION DE LA MOBILITÉ URBAINE INTÉGRÉE 
La mobilité urbaine intégrée est une approche visant à constituer une offre de services de 

transport, du point de départ au point d’arrivée, qui soit optimale, coordonnée et structurée 

autour des réseaux des sociétés de transport, en assemblant des services multimodes et 

multipartenaires proposés à tous les citoyens grâce à une plateforme technologique 

permettant une planification des déplacements offrant de l’information aux voyageurs 

ainsi qu’un mode de paiement consolidé et simplifié 
 

 

CONCLUSION 
Les faits saillants présentés dans le présent document sont tirés du plan stratégique 2017-2020 adopté 

par le conseil d’administration de l’ATUQ en juin 2017.  Celui-ci pose les balises générales des actions 

et des objectifs fixés par l’ATUQ pour les trois prochaines années. 

 

Pour en connaître davantage au sujet de l’Association du transport urbain du Québec et de ses activités, 

on peut visiter le www.atuq.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atuq.com/


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1155, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800 

Montréal (Québec) H3B 3A7 

Téléphone: 514 280-4640 

Courriel: info@atuq.com 
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Mobilité urbaine intégrée 
La mobilité urbaine intégrée est une approche visant à constituer une offre de services de transport, du point de départ au point d’arrivée qui est 

optimale, coordonnée et structurée autour des réseaux des sociétés de transport en assemblant des services multimodes et multipartenaires 
proposés à tous les citoyens grâce à une plateforme technologique permettant une planification des déplacements, offrant de l’information aux 

voyageurs ainsi qu’un mode de paiement consolidé et simplifié 
 

Vision commune 2030 des sociétés de transport du Québec 
Être le leader de la mobilité urbaine intégrée 

Mission, vision et valeurs de l’ATUQ 
 

Notre mission 
Assister les sociétés membres dans la réalisation de leur mission et dans le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec 

 

Notre vision 
Être un partenaire, un interlocuteur et un acteur incontournable de la mobilité urbaine intégrée au Québec 

 

Nos valeurs 
       Leadership 

Le Leadership, signifie faire 

preuve d’ouverture, remettre 

en question les choses et sortir 

des sentiers battus. C’est aussi 

être ouvert à l’innovation, être 

constamment à l’affût des 

nouvelles et meilleures 

pratiques, être expert dans son 

domaine ainsi que de faire 

preuve d’avant-gardisme. 

Sens client 
Le Sens client signifie être à 
l’écoute des besoins des sociétés 
membres et anticiper leurs 
besoins. C’est aussi être disponible 
et accessible ainsi que faire preuve 
de courtoisie et de politesse. 

 

Rigueur 
La Rigueur signifie faire 
preuve de professionnalisme 
et d’intégrité, respecter des 
hauts standards de 
performance et d’éthique, 
transmettre des informations 
pertinentes et complètes et 
assurer la qualité et la 
constance de nos 
interventions. 

 

Collaboration 
- La Collaboration se 

manifeste par un esprit de 

collégialité maintenu par un 

respect mutuel et une prise 

de décision basée sur le 

consensus. L’ATUQ se veut 

un lieu rassembleur qui 

favorise le partage 

d’expertise.  
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Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Le support à la 
performance des 
sociétés membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 L’échange des 
bonnes pratiques 

1.1.1 Revoir le mode de 
fonctionnement et l’encadrement 
des comités sectoriels 

Refonte complète des comités 
sectoriels avec nouveaux 
mandats et objectifs 

Décembre 2017  

1.1.2 Coordonner les comités 
sectoriels dans l’atteinte de leurs 
objectifs 

Périodicité de la reddition de 
comptes au comité de gestion 
des comités selon les mandats 
et objectifs 

Annuelle minimalement 

 
 
 
 
 
1 
Contribuer à 
l’amélioration de 
la performance 
des sociétés 
membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Le support aux 
sociétés membres dans 
l'électrification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Effectuer une vigie continue 
des technologies et expériences liées 
à l’électrification 

Répertoire annuel des véhicules 
100 % électriques et des 
systèmes de recharge  

Répertoire à jour et publié au 
30 septembre de chaque 
année 

Rapport au comité 
électrification 

Rapport semestriel 

1.2.2 Réaliser des études afin 
d’outiller les sociétés membres dans 
la solution 100 % électrique 

Réalisation de l’étude 
stratégique concernant 
l’électrification des réseaux de 
transport collectif 

31 décembre 2017 

Taux de réalisation des autres 
études selon besoins et 
opportunités à déterminer 

100 % 

1.2.3 Réaliser des projets d’essai 
avec les sociétés membres pour 
tester et évaluer des solutions  

Taux de réalisation des projets 
convenus 

100 % des projets réalisés 
selon les échéances 
convenues 

1.2.4 Assurer l’implication des 
intervenants gouvernementaux 

Taux de succès des demandes 
effectuées  

100 %  

 
 
1.2.5 Entretenir et maintenir des 
relations efficaces, périodiques et 
durables avec les acteurs clés de 
l’électrification 
 
 
 

Nombre de communication 
annuelle auprès des acteurs clés 

Une communication annuelle 
avec 100 % des acteurs clés 

Nombre de participations à des 
événements où les acteurs clés 
sont présents 

Deux (2) événements 
annuellement  

Pourcentage des acteurs clés 
qui connaissent les enjeux des 
sociétés membres concernant 
l’électrification 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 100 % 

1.2.6 Développer et communiquer 
un plan d’électrification des sociétés 
membres 

Publication du portrait de la 
flotte et d’une projection future 

Une publication annuelle  
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Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Le support à la 
performance des 
sociétés membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Contribuer à 
l’amélioration de 
la performance 
des sociétés 
membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.3 Le support aux 
sociétés membres dans 
le choix du véhicule 
optimal en fonction des 
besoins 

1.3.1 Conseiller les sociétés 
membres dans le choix du véhicule 
optimal en fonction des besoins 

Taux de réalisation des mandats 
d’analyse 

100 % 

Taux de satisfaction des sociétés 
membres 

80 % 

1.3.2 Convaincre les intervenants 
gouvernementaux de financer et 
d’effectuer les changements 
réglementaires liés à ces choix de 
véhicules des sociétés membres 

Taux de succès des demandes 
présentées 

100 % 

1.4 
L’approvisionnement 
optimal et stratégique 
des sociétés membres 

1.4.1 Effectuer une vigie continue 
des technologies et expériences liées 
aux équipements et systèmes 

Périodicité de la reddition 
compte aux comités sectoriels 
des innovations pertinentes 

Une fois par année auprès de 
chaque comité identifié 

1.4.2 Réaliser des études afin de 
conseiller les sociétés membres dans 
la solution optimale 

Taux de réalisation des études 
selon besoins et opportunités  

100 % 

1.4.3 Réaliser des projets d’essai 
avec les sociétés membres pour 
tester et évaluer des solutions 

Taux de réalisation des projets 
convenus 

100 % des projets réalisés 
selon les échéances 
convenues 

1.4.4 Accompagner les sociétés 
membres dans la préparation des 
appels d’offres  

Taux de réalisation des 
demandes d’achats regroupés  

100 % 

1.4.5 Assurer l’atteinte par le comité 
des approvisionneurs des objectifs 
établis dans leur plan stratégique 

Taux de réalisation des objectifs 
fixés au plan stratégique du 
comité des approvisionneurs 

100% 

1.4.6 Effectuer les inspections de 
conformité des véhicules et 
accompagner les sociétés membres 
dans la gestion contractuelle 
 

Taux d’inspection des véhicules  100 % 

Niveau de respect des contrats  100 % 
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Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
1. Le support à la 
performance des 
sociétés membres 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 Contribuer à 
l’amélioration de 
la performance 
des sociétés 
membres 
 
 

1.5 Une offre de 
services répondant aux 
besoins et attentes des 
sociétés membres 

1.5.1 Connaître les besoins actuels et 
futurs des sociétés membres 

Taux de connaissance des 
besoins des sociétés membres 

100 % 

1.5.2 Réaliser les mandats et dossiers 
confiés (ex. financement, 
accessibilité universelle, transport 
adapté, aménagement du territoire, 
transport scolaire, etc.) 

Taux de traitement des dossiers 
prioritaires des sociétés 
membres 

100 % 

Taux de satisfaction des sociétés 
membres dans la réalisation des 
mandats 

80 % 

1.5.3 Devenir une source 
d’information privilégiée auprès des 
sociétés membres sur tous les sujets 
pertinents à la mobilité urbaine  

Taux de satisfaction des sociétés 
membres quant à l’information 
distribuée 

80% 

5.4 Avoir des ententes de services 
avec les sociétés membres1. 

Pourcentage d’ententes 
conclues avec les sociétés 
membres 

100 % au 31 décembre 2017 
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Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La présence 
et l’influence 
auprès des 
gouvernements 
: financement 
et politiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Renforcer la 
présence et 
accroître l’influence 
de l’ATUQ auprès 
des gouvernements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Les relations avec 
l'ensemble des 
intervenants 
gouvernementaux 

2.1.1 Faire connaître les enjeux de 
l'ATUQ et des sociétés membres (ex. 
financement, accessibilité universelle, 
transport adapté, aménagement du 
territoire, transport scolaire, etc.) 
auprès des différents intervenants 
gouvernementaux 

Nombre de personnes / 
d'intervenants rencontrés 

1 rencontre annuelle avec 
chaque intervenant au 
niveau politique et 
administratif minimalement 

Pourcentage des intervenants 
ciblés qui connaissent les enjeux 
de l'ATUQ et des sociétés 
membres 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 100 % 

2.1.2 Devenir un interlocuteur 
crédible auprès des intervenants 
gouvernementaux 

Niveau de crédibilité (auto-
évaluation) de l'ATUQ auprès de 
ces intervenants  

Une auto-évaluation 
annuelle par le DG et DGA  

2.1.3 Établir et entretenir des 
relations efficaces, périodiques et 
durables avec les différents 
intervenants gouvernement 
québécois en fonction des enjeux des 
sociétés membres 

Taux de succès des demandes 
présentées au gouvernement 
provincial 

100 % 

2.1.4 Capitaliser sur ses relations avec 
l'ACTU pour développer les relations 
avec le gouvernement fédéral et faire 
valoir les enjeux du Québec 

Entente formelle de 
représentation avec l'ACTU 

Entente signée d'ici 31 
décembre 2017 

Pourcentage des intervenants 
fédéraux ciblés qui connaissent 
les enjeux de l'ATUQ et des 
sociétés membres   

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 100 % 

Taux de succès des demandes 
présentées au gouvernement 
fédéral 
 

100 % 



 

ATUQ - Plan stratégique 2017 - 2020  v 2017-06-20_FINAL         7 
 

Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La présence 
et l’influence 
auprès des 
gouvernements 
: financement 
et politiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Renforcer la 
présence et 
accroître l’influence 
de l’ATUQ auprès 
des gouvernements 

2.2 Les relations auprès 
des associations et 
autres intervenants non 
gouvernementaux 
(associations 
municipales, associations 
de promotion du 
transport en commun, 
associations d’usagers, 
partis politiques, 
associations 
d’employeurs - 
entreprises) 

2.2.1 Établir et entretenir des 
relations efficaces, périodiques et 
durables avec les autres intervenants 
québécois 

Nombre de personnes / 
d'intervenants rencontrés 

1 rencontre annuelle avec 
chaque intervenant  

Présence lors des événements 
des associations ciblées 

Nombre d’événements à 
identifier par association 

Pourcentage des intervenants 
non gouvernementaux ciblés qui 
connaissent les enjeux de l'ATUQ 
et des sociétés membres   

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 100 % 

2.2.2 Influencer les orientations, les 
actions et les messages véhiculés par 
ces organisations pour refléter les 
enjeux, préoccupations et priorités 
des sociétés membres 

Taux de succès (auto-évaluation) 
de ces organisations à véhiculer 
les messages de l'ATUQ  
 

50 % ont été influencés par 
les messages de l’ATUQ 

 

2.3 La contribution des 
élus municipaux : 
administrateurs de 
l’ATUQ et maires des 
villes des sociétés 
membres 

2.3.1 Garder informer les 
administrateurs de l'ATUQ et maires 
des villes des sociétés membres sur 
l'ATUQ et les enjeux, préoccupations 
et priorités des sociétés membres 

Taux de participation des 
administrateurs au conseil de 
l'ATUQ 

75 % 

Nombre de communications 
annuelles avec les maires des 
villes des sociétés membres 

1 communication annuelle 
avec les maires des villes des 
sociétés membres 

Caucus des grandes villes de 
l'UMQ 

Présence annuelle d’un 
représentant de l’ATUQ  

2.3.2 Proposer des actions et 
messages concrets qui peuvent être 
véhiculés par les élus et maires 

Pourcentage des enjeux 
documentés avec messages et 
actions concrètes à entreprendre 

100 % des enjeux 
documentés et distribués  

 
2.4 L'intégration de 
l’ARTM et du RTM dans 
la zone d'influence de 
l'ATUQ 

2.4.1 Établir et entretenir des 
relations efficaces, périodiques et 
durables avec l’ARTM afin de les 
influencer quant aux enjeux 
communs 

Taux de succès (auto-évaluation) 
de l’influence de l'ATUQ sur 
l'ARTM dans les enjeux communs 

100% 

2.4.2 Intégrer le RTM dans la zone 
d'influence de l'ATUQ 

Entente de coopération entre 
RTM et ATUQ 

Entente signée au plus tard 
30 septembre 2017 
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Enjeu Orientation 

stratégique 
Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Le niveau 
d’influence de 
l’ATUQ dans le 
développement 
de la mobilité 
urbaine 
intégrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Influencer le 
développement de 
la mobilité urbaine 
intégrée au Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Le développement 
de l'expertise en 
mobilité urbaine 
intégrée à l'ATUQ et au 
sein des sociétés 
membres 

 

3.1.1 Acquérir et développer les 
compétences requises en mobilité 
urbaine intégrée au sein de l'ATUQ 

Nombre de personnes avec des 
compétences en mobilité urbaine 
intégrée au sein de l’ATUQ 

1 ressource au 31 
décembre 2017 et + 1 
ressource en 2018 

Mise en place d’un comité 
sectoriel portant sur la mobilité 
urbaine intégrée 

31 décembre 2017 

3.1.2 Accompagner les sociétés 
membres dans la mise en œuvre de 
leurs efforts et projets en mobilité 
urbaine intégrée 

Taux de traitement des projets 
des sociétés membres en 
mobilité urbaine intégrée 

100 % 

Taux de satisfaction des sociétés 
membres dans la réalisation des 
projets en mobilité urbaine 
intégrée 

80 % 

3.1.3 Développer des partenariats 
pour permettre l’intégration de la 
mobilité urbaine intégrée au sein des 
sociétés membres 

Taux de conclusion de 
partenariats stratégiques ciblés 
conclus 

2018 :  25 %, 2019 :  50 %, 
2020 : 75 % 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 L’influence externe 
de l’ATUQ dans le 
développement de la 
mobilité urbaine 
intégrée 
 

 

 
 

3.2.1 Promouvoir les sociétés 
membres auprès des intervenants 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux pertinents comme 
leader de la mobilité urbaine 
intégrée 
 

Taux de notoriété de la mobilité 
urbaine intégrée auprès des 
intervenants gouvernementaux 
et non gouvernementaux 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 99 % 

Taux de notoriété des sociétés 
membres comme leader de la 
mobilité urbaine intégrée auprès 
des intervenants 
gouvernementaux et non 
gouvernementaux 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 99 % 

3.2.2 Coordonner le développement 
de la mobilité urbaine intégrée 
auprès des différents acteurs de la 
mobilité urbaine intégrée 

Mise en place d’un comité 
sectoriel élargi intégrant des 
partenaires externes portant sur 
la mobilité urbaine intégrée 

31 décembre 2017 

Taux d’adhésion des partenaires 
externes à la vision de l’ATUQ sur 
la mobilité urbaine intégrée 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 99 % 
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Enjeu Orientation 
stratégique 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques Indicateurs Cibles 

 
 
 
 
3.  Le niveau 
d’influence de 
l’ATUQ dans le 
développement 
de la mobilité 
urbaine 
intégrée 
 

 
 
 
 
3 Influencer le 
développement de 
la mobilité urbaine 
intégrée au Québec 
 
 

 
 
 
 
3.2 L’influence externe 
de l’ATUQ dans le 
développement de la 
mobilité urbaine 
intégrée 

 

3.2.3 Convaincre que la mobilité 
urbaine intégrée doit être intégrée 
dans la Politique de mobilité durable 

Politique de mobilité durable qui 
intègre la mobilité urbaine 
intégrée 

Mobilité urbaine intégrée 
dans la PMD d’ici le 31 
décembre 2017 

3.2.4 Influencer les changements 
réglementaires et législatifs liés à la 
mobilité urbaine intégrée 

Taux de connaissance des enjeux 
réglementaires de la mobilité 
urbaine intégrée auprès des 
intervenants gouvernementaux 
 

2017 : 50 %, 2018 : 75 %  
2019 : 90 %, 2020 : 99 % 

Taux de succès des changements 
réglementaires demandés 

100 % 

3.2.5 Influencer l'ARTM dans la mise 
en œuvre de la mobilité urbaine 
intégrée 
 

Taux de succès (auto-évaluation) 
de l’influence de l'ATUQ sur 
l'ARTM dans la mise en œuvre la 
mobilité urbaine intégrée 

100 % 

 

 



Rapport de suivi 
du 31 janvier 2018

Plan d’action 2017-2020

(reflète les discussions

au Comité de gestion)



Nom du document2

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.1 L’échange des bonnes pratiques
Objectif  stratégique : 1.1.1 Revoir le mode de fonctionnement et l’encadrement des comités sectoriels

Rappel que l’échéance a été repoussée à avril (Comité de gestion du 12 avril).  
Cet objectif demeure un défi mais est maintenu

Enjeux pour la mise en œuvre :
Nombre de comités et de rencontres à avoir
Disponibilité des participants
Points soulevés par les membres de comités
Discussions autour du Comité performance autobus

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune mesure corrective proposée



Nom du document3

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.1 L’échange des bonnes pratiques
Objectif  stratégique : 1.1.2 Coordonner les comités sectoriels dans l’atteinte de leurs objectifs

Le travail associé aux comités sectoriels demeure un défi et fait l’objet d’un 
effort constant

Enjeux pour la mise en œuvre :
Coordonnateur(s) et participants à remplacer
Disponibilité des membres pour des rencontres
Aussi lié à la refonte (mise à jour des mandats et objectifs)

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Remplacements des participants manquants puis choix des coordonnateurs
Suivi constant



Nom du document4

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification
Objectif  stratégique : 1.2.1 Effectuer une vigie continue des technologies et expériences liées à l’électrification

Nous estimons que l’objectif sera rencontré. Les travaux sont en cours (pour le 
moment il s’agit de l’étude) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun 

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Plan des activités de vigie à faire



Nom du document5

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification
Objectif  stratégique : 1.2.2 Réaliser des études afin d’outiller les sociétés membres dans la solution 100 % électrique

Nous estimons que l’échéance sera légèrement dépassé avec un rapport 
préliminaire de l’étude en février 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Comité électrification en février
Coge en avril



Nom du document6

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification 
Objectif  stratégique : 1.2.3 Réaliser des projets d’essai avec les sociétés membres pour tester et évaluer des solutions 

Le projet STL/TM4 suit son cours 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun enjeu particulier sauf du côté de l’acquisition de bus 100% électriques (demande de dérogation 
pour contenu canadien)

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Discussion avec le MTMDET/DTTP pour tenter de simplifier les justifications et demandes de 
dérogation
Rappeler le MTMDET de notre demande de « souplesse »



Nom du document7

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification 
Objectif  stratégique : 1.2.4 Assurer l’implication des intervenants gouvernementaux 

Nous avons du travail à faire pour mettre en œuvre cet objectif

Enjeux pour la mise en œuvre :
Identifier les enjeux et demandes claires à faire
Travail à faire suite à l’étude électrification

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Suite à la publication de l’étude faire une réflexion sur les enjeux et messages clairs à communiquer 
aux intervenants gouvernementaux
Un plan et des stratégies devraient être élaborés et inclure une proposition d’accélération de 
l’électrification des flottes et installations (message déjà véhiculé dans les échanges)



Nom du document8

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification 
Objectif  stratégique : 1.2.5 Entretenir et maintenir des relations efficaces, périodiques et durables avec les acteurs clés

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Les tâches et actions sont déjà en 
cours.

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun 

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document9

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.2 Le support aux sociétés membres dans l'électrification 
Objectif  stratégique : 1.2.6 Développer et communiquer un plan d’électrification des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Le comité électrification est en 
opération.  

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Développer un plan d’électrification suite à la réception du rapport de l’étude en cours



Nom du document10

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.3 Le support aux sociétés membres dans le choix du véhicule optimal en fonction des besoins

Objectif  stratégique : 1.3.1 Conseiller les sociétés membres dans le choix du véhicule optimal en fonction des besoins

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de conseiller les STC sur le 
choix du bon véhicule et de préparer les appels d’offres. En continu. 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Possible avec le nombre d’appels d’offres et la complexité des processus avec le MTMDET.

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Discussion avec le MTMDET pour améliorer les processus et la communication



Nom du document11

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.3 Le support aux sociétés membres dans le choix du véhicule optimal en fonction des besoins

Objectif  stratégique : 1.3.2 Convaincre les intervenants gouvernementaux de financer et d’effectuer les changements 
réglementaires liés à ces choix de véhicules des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de la préparation des 
justifications et demandes de dérogations (contenu canadien) principalement

Enjeux pour la mise en œuvre :
Nature de l’information requise par le MTMDET
Maintenant approbation du secrétariat du Conseil du trésor requis avec commentaires du MESI

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Même que précédemment; travail avec le MTMDET pour clarifier les processus et améliorer les 
communications
Établir des liens avec le MESI et le secrétariat au Conseil du trésor



Nom du document12

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.1 Effectuer une vigie continue des technologies et expériences liées aux équipements/systèmes

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit des activités de vigie 
technologique 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document13

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.2 Réaliser des études afin de conseiller les sociétés membres dans la solution optimale

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de réaliser les études 
demandées. 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document14

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.3 Réaliser des projets d’essai avec les sociétés membres pour tester et évaluer des solutions

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de réaliser les projets d’essai  
demandés. 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document15

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.4 Accompagner les sociétés membres dans la préparation des appels d’offres 

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de la préparation des appels 
d’offres.

Enjeux pour la mise en œuvre :
Demandes et communication avec le MTMDET pour le financement et les demandes de dérogation
Complexité des processus d’approbation (sociétés, municipal, provincial et parfois fédéral)

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Faire un chantier sur ce point afin de proposer des améliorations aux parties prenantes
(Le MTMDET a demandé la participation de société sur un groupe de travail sur la programmation et le 
cycle de planification des sociétés)



Nom du document16

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.5 Assurer l’atteinte par le comité des approvisionneurs des objectifs établis dans leur plan strat.

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Il s’agit de l’accompagnement des 
travaux du comité des approvisionneurs 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Clarification du rôle de l’ATUQ dans l’encadrement du comité

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Rencontres avec les intervenants impliqués
Reddition de compte au Coge et CA en avril



Nom du document17

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.4 L’approvisionnement optimal et stratégique des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.4.6 Effectuer les inspections de conformité des véhicules et accompagner les sociétés membres… 

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Beaucoup de projets à réaliser 
pendant l’année pour cet objectifs 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Quantité d’inspections requises en mars et avril; gestion des horaires des inspecteurs et embauche 

requise 
Inspection la fin de semaine
Taux horaire des inspecteurs

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Planification des inspecteurs faite et embauche en cours
Offre faite aux inspecteurs – bonne réception de leur part. À finaliser



Nom du document18

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.5 Une offre de services répondant aux besoins et attentes des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.5.1 Connaître les besoins actuels et futurs des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera réalisé en février (sondage des membres) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Simplement le temps vs les autres priorités

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document19

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.5 Une offre de services répondant aux besoins et attentes des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.5.2 Réaliser les mandats et dossiers confiés (ex. financement, accessibilité universelle, etc.)

Nous estimons que l’objectif sera réalisé en février (étude scolaire) et un peu 
plus tard pour les autres activités

Enjeux pour la mise en œuvre :
Démarrage tardif de l’étude scolaire. Échéancier de réalisation plus long que prévu (RCGT)
Simplement le temps vs les autres priorités

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
À voir selon les autres mandats que nous recevrons du CA et de nos membres



Nom du document20

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.5 Une offre de services répondant aux besoins et attentes des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.5.3 Devenir une source d’information privilégiée auprès des sociétés membres sur tous les sujets 
pertinents à la mobilité urbaine 

Nous estimons que l’objectif sera atteint 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun enjeu particulier

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document21

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 1. Contribuer à l’amélioration de la performance des sociétés membres
Orientation : 1.5 Une offre de services répondant aux besoins et attentes des sociétés membres
Objectif  stratégique : 1.5.4 Avoir des ententes de services avec les sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint en février 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Clarification et définition claire des rôles et responsabilités de l’ATUQ vs les membres (discussion avec 

la STM en cours)

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Poursuite du plan d’action soit retour à la STM pour finaliser une ébauche puis présentation aux autres 
sociétés



Nom du document22

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.1 Les relations avec l'ensemble des intervenants gouvernementaux
Objectif  stratégique : 2.1.1 Faire connaître les enjeux de l'ATUQ et des sociétés membres (ex. financement, accessibilité 
universelle, transport adapté, aménagement du territoire, etc.) auprès des différents intervenants gouvernementaux

Nous estimons que l’objectif sera atteint. En fait il est déjà atteint pour les 
enjeux et messages actuels 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Délai pour rencontrer les intervenants requis dans les divers dossiers

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Gestion  en continue 



Nom du document23

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.1 Les relations avec l'ensemble des intervenants gouvernementaux
Objectif  stratégique : 2.1.2 Devenir un interlocuteur crédible auprès des intervenants gouvernementaux

Nous estimons que l’objectif sera atteint  pour les aspects techniques

Enjeux pour la mise en œuvre :
Volonté de communiquer et de prendre position sur des enjeux de nature plus politique et élaboration 

des messages à communiquer

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Discussion au CA; lignes directrices claires



Nom du document24

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.1 Les relations avec l'ensemble des intervenants gouvernementaux
Objectif  stratégique : 2.1.3 Établir et entretenir des relations efficaces, périodiques et durables avec les différents 
intervenants gouvernement québécois en fonction des enjeux des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Disponibilité des intervenants
Élection provinciale

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Utiliser au besoin notre firme de relation gouvernemental pour nous ouvrir des portes



Nom du document25

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.1 Les relations avec l'ensemble des intervenants gouvernementaux
Objectif  stratégique : 2.1.4 Capitaliser sur ses relations avec l'ACTU pour développer les relations avec le gouvernement 
fédéral et faire valoir les enjeux du Québec

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Échange continu avec l’ACTU et lien 
établit avec Infrastructure Canada

Enjeux pour la mise en œuvre :
Départ de Patrick Leclerc

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Établir un lien avec Jeff Mackey (responsable des relations gouvernementales)



Nom du document26

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.2 Les relations auprès des associations et autres intervenants non gouvernementaux 
Objectif  stratégique : 2.2.1 Établir et entretenir des relations efficaces, périodiques et durables avec les autres 
intervenants québécois

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Les liens sont déjà établis

Enjeux pour la mise en œuvre :
Disponibilité des intervenants

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Utiliser le futur bulletin d’information pour communiquer en continu nos enjeux et messages



Nom du document27

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.2 Les relations auprès des associations et autres intervenants non gouvernementaux 
Objectif  stratégique : 2.2.2 Influencer les orientations, les actions et les messages véhiculés par ces organisations pour 
refléter les enjeux, préoccupations et priorités des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document28

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.3 La contribution des élus municipaux : administrateurs de l’ATUQ et maires des villes des sociétés membres

Objectif  stratégique :2.3.1 Garder informer les administrateurs de l'ATUQ et maires des villes des sociétés membres sur 
l'ATUQ et les enjeux, préoccupations et priorités des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Nouveau CA!

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Session d’échange sur les stratégie au prochain CA d’avril
Communiquer au-delà des rencontres du CA (à discuter)



Nom du document29

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.3 La contribution des élus municipaux : administrateurs de l’ATUQ et maires des villes des sociétés membres

Objectif  stratégique :2.3.2 Proposer des actions et messages concrets qui peuvent être véhiculés par les élus et maires

Nous estimons que l’objectif sera atteint 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Nouveaux administrateurs avec leurs visions et préoccupations?

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Session d’échange sur les stratégie au prochain CA d’avril



Nom du document30

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.4 L'intégration de l’ARTM et du RTM dans la zone d'influence de l'ATUQ
Objectif  stratégique :2.4.1 Établir et entretenir des relations efficaces, périodiques et durables avec l’ARTM afin de les 
influencer quant aux enjeux communs

Nous estimons que l’objectif sera atteint (Le lien est établit avec Daniel 
Bergeron) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Nature des échanges vs la mise en place de la nouvelle gouvernance

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Échange continue avec les directeurs généraux sur les dossiers et enjeux à discuter au besoin



Nom du document31

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 2 Renforcer la présence et accroître l’influence de l’ATUQ auprès des gouvernements
Orientation : 2.4 L'intégration de l’ARTM et du RTM dans la zone d'influence de l'ATUQ
Objectif  stratégique : 2.4.2 Intégrer le RTM dans la zone d'influence de l'ATUQ

Nous estimons que l’atteinte de l’objectif incertain 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Modèle d’affaire et mode d’exploitation différent

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Suite au Coge du 31 janvier, il a été convenu de ne pas aller de l’avant avec une intégration formelle à 
l’ATUQ même avec statut d’observateur
Au besoin nous verrons à rallier le RTM dans certains dossiers si front commun est souhaitable



Nom du document32

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.1 Le développement de l'expertise en mobilité urbaine intégrée à l'ATUQ et au sein des sociétés membres

Objectif  stratégique : 3.1.1 Acquérir et développer les compétences requises en mobilité urbaine intégrée au sein de 
l'ATUQ

Nous estimons que l’objectif sera atteint mais retardé. Avec l’embauche à faire 
et  l’acquisition d’info, nous estimons que la réalisation serait en mai

Enjeux pour la mise en œuvre :
Temps disponible versus les autres priorités en cours

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Procéder d’abord avec un lac-à-l’épaule pour déterminer les orientations et actions à prendre 



Nom du document33

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.1 Le développement de l'expertise en mobilité urbaine intégrée à l'ATUQ et au sein des sociétés membres

Objectif  stratégique : 3.1.2 Accompagner les sociétés membres dans la mise en œuvre de leurs efforts et projets en 
mobilité urbaine intégrée

Nous estimons que l’objectif sera atteint plus tard en 2018 (voir 3.1.1) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Embauche de la personne requise

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Procéder d’abord avec un lac-à-l’épaule pour déterminer les orientations et actions à prendre 



Nom du document34

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.1 Le développement de l'expertise en mobilité urbaine intégrée à l'ATUQ et au sein des sociétés membres

Objectif  stratégique : 3.1.3 Développer des partenariats pour permettre l’intégration de la mobilité urbaine intégrée au 
sein des sociétés membres

Nous estimons que l’objectif sera atteint plus tard en 2018 (voir 3.1.1) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Embauche de la personne requise

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Procéder d’abord avec un lac-à-l’épaule pour déterminer les orientations et actions à prendre 



Nom du document35

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.2 L’influence externe de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine intégrée
Objectif  stratégique : 3.2.1 Promouvoir les sociétés membres auprès des intervenants gouvernementaux et non-
gouvernementaux pertinents comme leader de la mobilité urbaine intégrée

Nous estimons que l’objectif sera atteint

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Continuer l’intégration de ce message dans nos communications 



Nom du document36

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.2 L’influence externe de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine intégrée
Objectif  stratégique : 3.2.2 Coordonner le développement de la mobilité urbaine intégrée auprès des différents acteurs 
de la mobilité urbaine intégrée

Nous estimons que l’objectif sera atteint plus tard en 2018 (voir 3.1.1) 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Embauche de la personne requise

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Procéder d’abord avec un lac-à-l’épaule pour déterminer les orientations et actions à prendre 



Nom du document37

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.2 L’influence externe de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine intégrée
Objectif  stratégique : 3.2.3 Convaincre que la mobilité urbaine intégrée doit être intégrée dans la Politique de mobilité 
durable

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Le concept est déjà compris mais 
reste à voir le contenu final de la PMD 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Continuer la promotion du concept dans toutes les rencontres et discussions



Nom du document38

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.2 L’influence externe de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine intégrée
Objectif  stratégique : 3.2.4 Influencer les changements réglementaires et législatifs liés à la mobilité urbaine intégrée

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Les changements requis restent à 
définir

Enjeux pour la mise en œuvre :
Naturellement les volontés politiques et les processus de revue et d’approbation

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Aucune



Nom du document39

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Axe : 3 Influencer le développement de la mobilité urbaine intégrée au Québec
Orientation : 3.2 L’influence externe de l’ATUQ dans le développement de la mobilité urbaine intégrée
Objectif  stratégique : 3.2.5 Influencer l'ARTM dans la mise en œuvre de la mobilité urbaine intégrée

Nous estimons que l’objectif sera atteint. Aucun problème en vue puisque 
l’ARTM s’est déjà prononcé en faveur

Enjeux pour la mise en œuvre :
Aucun

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Continuer d’assister aux rencontres du projet de la STM, puis informer les autres sociétés et collaborer 
au moment opportun avec l’ARTM



Nom du document40

Suivi du plan stratégique 2017-2020
Mise à jour le : 31 janvier 2018

Projets transversaux

Nous estimons que les objectifs seront atteints 

Enjeux pour la mise en œuvre :
Temps disponible vs les autres priorités
Dossier du financement de l’ATUQ par le MTMDET à reprendre 

Recommandation(s) / Mesure(s) corrective(s) :
Rencontre de travail avec le MTMDET afin d’avancer sur le dossier du financement de l’ATUQ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Projets en cours 
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Liste des projets en cours 
Mise à jour au 25 janvier 2018 
 
 
Pour votre information, vous trouverez ci-après la liste des projets et mandats actuellement 
en cours à l'ATUQ. Nous demeurons disponibles pour vous transmettre plus d'informations 
sur ces projets en tout temps. 

 
Planification stratégique 
 Mise en œuvre du Plan d’action 2017-2019 

 
Relations gouvernementales et institutionnelles 
 Vigie politique en lien avec les activités des sociétés (projets de loi, dossiers 

politiques, consultations publiques, etc.) 
 Stratégie de relation gouvernementale et institutionnelle est en élaboration 
 Participation à l’élaboration de la nouvelle politique de mobilité durable – MAV siège 

au Comité consultatif. Modélisation des cibles et document de complément 
d’information. Consultation prébudgétaire en suivi. 

 FITC phase 1: Coordination de rencontres entre le MTMDET et les services des 
finances des sociétés pour le suivi des projets 

 FITC phase 2 : Suivi avec les décideurs pour inclure nos demandes  
 Demande de modification législative suite au dépôt du projet de loi 122  
 Développement d’une norme BNQ pour les fauteuils roulants – participation à 

l’exercice de consultation – En cours 
 Établir et/ou maintenir les partenaires : TEQ, ARTM, RTM, UMQ, Trajectoire Québec 

/Transit… 
 Participation à la consultation sur le plan québécois des systèmes de transport 

intelligents (PQSTI) 
 Suivi à une proposition de partenariat avec l’ACTU 
 Dossier du transport scolaire – Étude sur la structure de financement et possiblement 

stratégie de relations gouvernementales 
 Participation au CA de la grappe industrielle du véhicule électrique et intelligent 
 Participation au Comité-conseil sur les changements climatiques 
 Participation au CA du Consortium du bus électrique  
 Consultation de Transport Canada sur les Usagers Vulnérables de la Route 

 
Études et comités sectoriels 
 Révision des comités sectoriels et mise en place de la nouvelle structure et 

gouvernance – En cours 
 Accompagnement des comités sectoriels dans leurs mandats (ex. collecte des 

données de développement durable, mise à jour des données de benchmarking, etc.) 
 Dossier du calcul de l'achalandage (présentation à l’ACTU, comités de travail de 

l’ACTU) – En cours 
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 Coordination de la mise en place d'un programme regroupé de disposition et/ou 
valorisation des bus en fin de vie – En cours (Comité des approvisionneurs) 
 

Appel d'offres 
 Voir tableau des suivis 

 
Gestion de contrats 
 Activités de gestion de contrats liées à la livraison d'autobus 40 pieds hybrides aux 9 

sociétés (calendrier de livraison, accompagnement pour le choix d'options, 
inspections, coordination des demandes de modification, validation des factures, etc.) 

 Activités de gestion de contrats liées aux autobus en service (suivi des non-
conformités et défauts systématiques sur les autobus en service) 

 Démarches avec le MTMDET pour assurer la livraison d'autobus 40 pieds hybrides en 
2019 sur le contrat actuel 

 Finalisation d’une entente avec Nova Bus sur les défauts systématiques et documents 
de service – Mise en œuvre en cours 

 Participation aux appels téléphoniques hebdomadaires avec Nova Bus et certaines 
sociétés visant l'amélioration du MDBF 

 Discussion en continu avec Nova pour le programme et processus d'inspection 
 

Activités techniques (études techniques, essais, vigie) 
 Projet de démonstration d'une technologie de vigie des angles morts - Complété 
 Participation à un projet d'essai d'un autobus hybride rechargeable TM4/Cummins - 

STL 
 Étude  du comité électrification travaillant sur la stratégique d'électrification du 

transport en commun – poursuite des travaux en vue du dépôt prochain du rapport 
final 

 Vigie technique et commerciale (amélioration des véhicules, véhicules électriques, 
stratégies d'appel d'offres, etc.) 

 
Affaires administratives 
 Recrutement d’un technicien qualité, syndiqué STM (en accord avec les ententes 

syndicales STM) 
 Financement du MTQ des activités "AVT" – En attente d’un retour du MTMDET 
 Mise en place d'une gestion par activités à l'ATUQ  
 Reddition de compte sur l'utilisation de la subvention pour la vigie, la familiarisation et 

les essais d'autobus électriques – Remboursement fait, en attente de commentaires 
sur le rapport final et dépôt du rapport du vérificateur le 6 octobre 2017 

 Proposition d'une entente de services ATUQ aux sociétés de transport – discussion 
avec la STM en cours 

 Démarches auprès des syndicats STM pour diminuer le nombre plancher d'employés 
syndiqués STM au service de l'ATUQ 

 Révision de l’environnement informatique de l’ATUQ (logiciels, téléphonie, soutien 
technique, etc.) – Téléphonie IP en place, mise à jour informatique en cours 
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 Mise en place d'objectifs et suivi de performance de l'ensemble des employés (en lien 
avec le Plan stratégique et le Plan d’action) – En cours 

 Révision et harmonisation des politiques de gestion et processus (suite à la fusion) – 
En cours 

 Révision de la gestion documentaire (suite à la fusion) – En cours 
 Demande à Revenu Québec pour l'obtention du statut de municipalité aux fins de 

l'application des taxes à la consommation – Reçu, demande de précisions à Revenu 
Québec en cours 

 Dossier des abonnements regroupés aux associations  
 Processus d’audit et préparation des états financiers 

 
Communications 
 Nouveau site web en ligne – revue du contenu en cours 
 Revue et Mise en place de la section réservée aux membres – Débute en février 
 Migration à une nouvelle plateforme de bulletin électronique (incluant la revue de 

presse) 
 Organisation du colloque ATUQ 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Règlements généraux 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1. Dénomination sociale 

Dans les règlements qui suivent, le mot « Association » désigne l’Association du transport urbain du 
Québec. 

L’Association du transport urbain du Québec peut aussi être désignée sous le sigle « ATUQ ». 

2. Siège 

L’Association a son siège sur le territoire de la ville de Montréal, à l'adresse civique choisie par le 
conseil d'administration ou à tout autre endroit au Québec que le conseil d'administration détermine. 

L’Association peut, en plus de son siège, établir et maintenir ailleurs au Québec tout autre 
établissement selon ce que détermine le conseil d’administration. 

3. Sceau 

Le sceau de l’Association, dont la forme est déterminée par le conseil d’administration, ne peut être 
utilisé qu’avec le consentement du président ou du secrétaire. 

CHAPITRE 2 
MEMBRES ET DÉLÉGUÉS 

4.Conditions d’admissibilité 

Toute société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (RLRQ, c. S-30.01) qui adhère aux valeurs et à la mission de l’Association peut en devenir 
membre en adressant une demande d’adhésion au secrétaire et a ainsi droit de vote aux assemblées 
des membres. 
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5. Liste des membres 

Une liste des membres est tenue par le secrétaire et chacun des membres a droit d'en prendre 
connaissance. 

6. Autres catégories 

Le conseil d'administration peut créer d'autres catégories de membres et en établir les conditions 
d'admissibilité et les privilèges. 

Avant d'être mise en œuvre, une telle décision doit être entérinée par les deux tiers des délégués 
habilités à voter et présents à l'assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale 
extraordinaire. 

7. Délégués 

Chaque membre bénéficie de deux droits de vote à l’assemblée générale annuelle et à toute 
assemblée générale extraordinaire. Chaque membre désigne deux délégués pour le représenter lors 
des assemblées.  

Pour être désigné comme délégué, la personne doit siéger au conseil d'administration de la 
société de transport en commun qu’elle représente ou être un membre de la direction générale 
de cette société.  En l’absence d’un délégué à une assemblée, le délégué présent peut exercer les 
deux droits de vote du membre, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une procuration pour substitution. 
Un délégué peut également nommer un substitut pour le remplacer lors d'une réunion sur une 
base ponctuelle et exceptionnelle, lorsqu’il se voit dans l’impossibilité d’assister à une réunion. 
Pour être nommé substitut, la personne doit siéger au conseil d'administration de la société de 
transport en commun qu’elle représente ou faire partie du personnel cadre de cette société. 
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8. Cotisation annuelle 

Le conseil d'administration fixe par résolution le montant des cotisations annuelles à être versées 
par les membres en respect des principes énumérés aux présents règlements. 

La cotisation annuelle est constituée de deux parts distinctes : 

• PART A – une cotisation visant les activités liées au processus d’acquisition des véhicules 
et systèmes de transport (soutien au processus d’appel d’offres, gestion des contrats 
d’acquisitions, vigie, études et essais); 
• PART B – une cotisation visant les activités de concertation et de représentation dans le 
but d’assurer la promotion du transport en commun et le positionnement des sociétés membres 
comme étant des acteurs incontournables du développement et de la mobilité durable. 

La PART A de la cotisation est déterminée en répartissant entre les membres les sommes 
nécessaires pour l’accomplissement des activités liées au processus d’acquisition des véhicules 
et systèmes de transport au prorata du nombre d’autobus et du type d’autobus que chaque 
membre acquiert. Le conseil d’administration peut fixer la PART A de la cotisation annuelle sur la 
base d’estimés de coûts d’activités et des prévisions d’acquisitions des membres pour une 
période donnée et prévoir des mécanismes d’ajustements pour tenir compte des coûts et 
acquisitions réels. 

La PART B de la cotisation est déterminée en répartissant entre les membres les sommes 
nécessaires pour l’accomplissement des activités de concertation et de représentation au prorata 
selon deux facteurs pondérés à 50/50, soit les dépenses de fonctionnement des sociétés et la 
population sur le territoire où opèrent les sociétés, selon les données publiées dans la Gazette 
officielle du Québec par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. La 
Société de transport de Montréal assume au maximum 50% du montant total de la PART B des 
cotisations à répartir, les autres membres assumant le résiduel, le cas échéant, au prorata entre 
eux selon les mêmes facteurs que ceux prévus pour établir la part initiale de la cotisation. Le 
conseil d'administration peut également fixer une cotisation uniforme de base pour tous les 
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membres. 

Le conseil d'administration peut adopter des modifications aux règles de fixation de la cotisation 
prévues aux présents règlements. Avant d'être mise en œuvre, une telle décision doit être 
entérinée par les deux tiers des délégués habilités à voter et présents à l'assemblée générale 
annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire. 

Les cotisations payées ne sont pas remboursables en cas de radiation, suspension ou de 
démission d'un membre. 

La cotisation annuelle est payable entre le 1er et le 31 janvier de chaque année. Un membre qui 
fait défaut de se conformer à cette disposition perd son droit de vote. 

9. Cotisation spéciale 

Le conseil d’administration peut fixer une cotisation spéciale pour toute raison jugée nécessaire. Le 
paiement de cette cotisation spéciale sera réparti entre les membres de la façon déterminée par le 
Conseil d’administration. 

Une telle décision doit être adoptée par les deux tiers des administrateurs présents lors de la réunion. 

10. Admissibilité 

Les membres peuvent participer aux activités de l’Association et exercer leur droit de vote suite au 
paiement de la cotisation annuelle. 

11. Démission 

Un membre peut démissionner par lettre transmise au secrétaire pourvu qu'il s'acquitte de tout ce qu'il 
doit alors à l’Association. 

La démission d’un membre prend effet à compter de son acceptation par le conseil d'administration  
de l’Association et entraîne la renonciation de la société au poste d’administrateur qui lui était accordé 
au sein du conseil d’administration de l’Association. 
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12. Suspension et radiation 

Le conseil d'administration peut suspendre ou radier un membre lorsque ce membre : 
a) n'a pas payé sa cotisation à échéance; 
b) selon l'avis du conseil d'administration, s'est rendu coupable d’un acte préjudiciable à la réputation 
ou aux objets de l’Association. 

13. Appel 

Tout membre suspendu ou radié en vertu de l'article 12 peut appeler d'une telle décision devant une 
assemblée générale des membres. 

Pour ce faire, le membre doit expédier au président du conseil d'administration une demande écrite, 
laquelle doit être appuyée par écrit par deux autres membres. Sur réception d'une telle demande, le 
président du conseil d'administration convoque dans les trente jours une assemblée générale à cet 
effet. 

CHAPITRE 3 

ASSEMBLÉES 

14. Assemblée générale annuelle 

L'assemblée générale annuelle des membres est tenue au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année 
financière, à la date et au lieu que le conseil d'administration détermine. 

15. Assemblée extraordinaire 

Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée en tout temps : 

a) par le président du conseil d'administration; 

b) par le conseil d'administration, au moyen d'une résolution; 

c) sur requête adressée au président et signée par au moins cinq délégués. Une telle requête doit 
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indiquer le sommaire des affaires à débattre à l’assemblée. 

16. Lieu 

Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires des membres sont tenues au siège de 
l’Association ou à tout autre endroit que le conseil d'administration peut déterminer. 

17. Avis 

Un avis indiquant l'endroit, la date et l'heure de chaque assemblée générale annuelle ou assemblée 
générale extraordinaire doit être transmis aux membres par télécopieur, messager, poste ou courrier 
électronique, à leur adresse telle qu'elle apparaît aux livres de l’Association, et ce, au moins quatre 
jours avant la date fixée pour l'assemblée. 

L'avis de convocation d'une assemblée générale annuelle peut, mais ne doit pas nécessairement 
spécifier les buts de cette assemblée. Cet avis de convocation doit cependant mentionner en termes 
généraux, tout règlement ainsi que l'abrogation, les amendements ou la remise en vigueur de tout 
règlement qui doivent être ratifiés à cette assemblée, de même que toute autre affaire dont il serait 
autrement pris connaissance et disposé à une assemblée générale extraordinaire. 

L'avis de convocation d'une assemblée générale extraordinaire doit préciser l'objet pour lequel 
l’assemblée est convoquée et être accompagné d'une copie de l'ordre du jour. De plus, il ne peut être 
traité à cette assemblée générale extraordinaire d'aucune affaire autre que celle dont fait mention 
l'avis de convocation. 

Il n'est pas nécessaire de donner un avis de convocation de la reprise d'une assemblée générale 
annuelle ou extraordinaire ajournée. 

18. Renonciation à l'avis d'assemblée 

Une assemblée générale annuelle ou extraordinaire de l’Association peut être tenue pour quelque 
raison que ce soit, en tout temps et en tout endroit, sans l'avis prévu à l'article 17, si tous les délégués 
habilités à voter ont signifié leur consentement par écrit au secrétaire à ce qu’une telle assemblée soit 
tenue sans avis. 
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Un délégué peut renoncer à l'avis d'assemblée, soit avant ou après cette assemblée. 

19. Pouvoirs 

Lors d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire, tous les pouvoirs reconnus à la troisième 
partie de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) peuvent être exercés. Plus spécialement et sans 
limiter la généralité de ce qui précède, les pouvoirs suivants peuvent être exercés : 

a) recevoir les rapports et les propositions présentés et décider de leur adoption ou de leur rejet; 
b) recevoir les états financiers de l’Association; 
c) nommer un vérificateur ou déléguer ce pouvoir au conseil d'administration. 

20. Président d’assemblée 

Le président ou, en son absence, le vice-président doit présider toutes les assemblées des membres. 
Si le président et le vice-président sont absents ou refusent d'agir, les délégués habilités à voter et 
présents peuvent choisir l’un d'entre eux pour présider l’assemblée. 

21. Quorum 

Le quorum à une assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire des 
membres, est de dix délégués habilités à voter. 

22. Ajournement 

Aucune affaire n’est transigée à une assemblée générale, à moins que le quorum nécessaire ne soit 
atteint. Même s'il n'y a pas quorum, mais si au moins deux délégués habilités à voter sont présents, 
une assemblée générale des membres peut être ajournée en tout temps et une nouvelle date fixée 
sur un vote majoritaire à cet effet. Cette assemblée générale pourra être tenue à la nouvelle date sans 
qu'il soit nécessaire de la convoquer à nouveau, sauf pour les membres qui seraient absents lors de 
cette séance ajournée, le cas échéant.  

23. Droit de vote 

Chaque membre a droit à deux votes. Le président de l’assemblée a droit à un vote. 
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Toutefois, en cas d’égalité des voix, le président a droit à un vote prépondérant. 

24. Vote 

Les questions soumises à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire sont décidées, sauf 
disposition contraire de la loi, de l’acte constitutif ou des règlements généraux de l’Association à la 
majorité simple des voix exprimées par les délégués habilités à voter à ces assemblées. 

25. Vote à main levée 

À moins qu'un vote par scrutin secret ne soit demandé, le vote est pris à main levée. La déclaration 
par le président de l'assemblée qu'une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans le 
procès-verbal de l'assemblée constitue la preuve de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver la 
quantité ou la proportion des voix enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle. 

26. Vote par scrutin secret 

Si le président de l'assemblée ou cinq délégués habilités à voter présents le demandent, le vote est 
pris par scrutin secret. Chaque délégué habilité à voter remet aux scrutateurs un bulletin de vote sur 
lequel il inscrit le sens dans lequel il exerce sa voix. 

27. Scrutateurs 

Le président de toute assemblée générale des membres peut nommer deux personnes (qui peuvent 
mais ne doivent pas nécessairement être des délégués) pour agir comme scrutateurs à cette 
assemblée. Leurs fonctions consistent à distribuer et recueillir les bulletins de vote, compiler le 
résultat du vote et le communiquer au président de l'assemblée. 

28. Procédure aux assemblées générales 

Le président de toute assemblée générale des membres veille au bon déroulement de 
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l'assemblée et y conduit les procédures. Il a notamment le pouvoir de dicter la procédure à suivre 
conformément aux présents règlements généraux. 

29. Résolutions 

Toute résolution des membres doit être présentée et, s'il y a lieu, adoptée à une assemblée 
régulièrement convoquée. 

CHAPITRE 4 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
30. Composition 

Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf 
membres, chacun étant désigné par l’une des neuf sociétés de transport en commun ayant constitué 
l’Association, parmi les membres de leur conseil d’administration respectif, conformément à l’article 
89.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. 

31. Durée du mandat des membres du conseil d’administration 

La durée du mandat d’un administrateur est d’au plus deux ans. Il est renouvelable. 

Un administrateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit 
remplacé ou désigné de nouveau. 

Un administrateur cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du conseil d’administration de la 
société qui l’a désigné. 

Dès qu’il y a vacance à un poste de membre du conseil d’administration, la société de transport 
en commun qui avait désigné le membre en désigne un nouveau dans les 60 jours de la date de 
la vacance. 

32. Pouvoirs généraux 

Le conseil d'administration administre les affaires de l’Association et exerce en son nom tous les 
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pouvoirs accordés par la loi et les règlements. Plus particulièrement, il : 

a) établit les politiques générales de fonctionnement; 

b) arrête les modalités administratives; 

c) approuve le budget des opérations et le montant total des cotisations; 

d) reçoit les rapports et les recommandations du Comité de gestion et des autres comités; 

e) choisit par résolution l’institution financière où l’Association fait affaire; 

f) place les fonds dans une institution financière et désigne par procuration les personnes autorisées à 
signer les effets de commerce au nom de l’Association. 

33. Protection des administrateurs et dirigeants (exonération et présomption) 

Un administrateur est présumé avoir satisfait à son obligation d'agir avec prudence et diligence si, de 
bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables, il s'appuie sur le rapport, l'information ou 
l'opinion fourni par l'une des personnes suivantes :  

a) un dirigeant de l’Association que l'administrateur croit fiable et compétent dans l'exercice de ses 
fonctions;  

b )un conseiller juridique, un comptable professionnel agréé ou une autre personne engagée à titre 
d'expert par l’Association pour traiter des questions que l'administrateur croit faire partie du champ de 
compétence professionnelle de cette personne ou de son domaine d'expertise et à l'égard desquelles 
il croit cette personne digne de confiance;  

c) un comité du conseil d'administration dont l'administrateur n'est pas membre et qu'il croit digne de 
confiance.  

La responsabilité d'un administrateur n'est pas engagée s'il a agi avec un degré de prudence et de 
diligence raisonnable dans les circonstances. 

Sous réserve du deuxième alinéa, l’Association doit indemniser ses administrateurs et dirigeants ou 
leurs prédécesseurs et ses autres mandataires, de tous leurs frais et dépenses raisonnables faits 
dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou 
exécuter un jugement, ou qui ont été occasionnés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites 
dans lesquelles ils étaient impliqués, dans la mesure où: 
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10 cette personne a exercé ses fonctions avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de l’Association; 

20 dans le cas d'une poursuite entraînant le paiement d'une amende, cette personne avait de bonnes 
raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi. 

L’Association doit en outre avancer à ces personnes les sommes nécessaires pour assumer les frais 
de leur participation à une procédure visée au présent article et les dépenses y afférentes.  

Dans l'éventualité où un tribunal ou toute autre autorité compétente établit que les conditions 
énoncées ci-dessus ne sont pas respectées, l’Association ne peut indemniser cette personne et celle-
ci doit rembourser toute indemnisation déjà versée en application de cet article. 

34. Assurance-responsabilité 

L’Association peut souscrire une assurance couvrant la responsabilité que peuvent encourir ses 
administrateurs, ses dirigeants et ses autres mandataires, ainsi que toute autre personne qui agit ou a 
agi en cette qualité. 

35. Indemnisation après la fin du mandat 

Une indemnisation peut être obtenue bien que la personne ait cessé d'être administrateur, dirigeant 
ou représentant de l’Association (ou, le cas échéant, d'une personne morale dont l’Association est ou 
était actionnaire ou créancier). En cas de décès, l'indemnisation peut être versée aux héritiers, aux 
légataires, aux liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux ou aux 
ayants cause de cette personne. Il est également possible de cumuler cette indemnisation et tout 
autre recours que possèdent l'administrateur, le dirigeant, le représentant, l'un de ses prédécesseurs 
ainsi que ses héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires, représentants légaux ou 
ayants cause. 

36. Rémunération des administrateurs et dirigeants 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés pour leurs services. Cependant, ils ont droit au 
remboursement des dépenses de déplacement et de représentation, selon la politique approuvée par 
le conseil d’administration. 
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37. Lieu des réunions 

Les réunions du conseil d'administration sont tenues au siège de l’Association ou à tout autre endroit 
indiqué dans l’avis de convocation de la réunion. 

Pour toute raison qu'il juge suffisante, le président ou trois administrateurs peuvent convoquer 
une réunion à tout autre endroit. 

38. Fréquence 

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année. 

Une réunion des administrateurs peut être convoquée en tout temps à la demande du président ou de 
trois administrateurs. 

39. Participation à titre d’observateur 

Le directeur général d’une société de transport en commun membre a le droit d’assister aux réunions 
du conseil d’administration à titre d’observateur. 

Ont également droit d’assister aux réunions du conseil d’administration à titre d’observateur : 

- une personne désignée à ce titre par chacune des sociétés de transport en commun parmi les 
membres de son conseil d’administration; 

- toute autre personne invitée par le conseil d’administration. 

40. Avis de convocation 

Lorsqu'une réunion est convoquée, un avis est expédié à chaque administrateur, à son adresse telle 
qu’elle apparaît aux livres de l’Association, par la poste, par messager, par télécopieur, ou courrier 
électronique au moins quatre jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion. 

Cet avis indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour. 

S'il y a urgence, selon le président, ou en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci, selon un 
administrateur, un avis de quarante-huit heures donné par télécopieur, par courrier électronique ou 
par téléphone est considéré comme valable. 
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41. Participation à distance 

Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil 
d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer 
immédiatement entre eux. 

42. Renonciation à l'avis de convocation 

Des réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu en tout temps et en tout lieu, sans avis, 
quand tous les administrateurs sont présents, ou s'il y en a d'absents, si ces derniers renoncent à 
l'avis de convocation de la réunion. Un administrateur peut renoncer à l'avis de convocation soit avant 
ou après la réunion. 

Le consentement à l'ordre du jour et à la tenue de la réunion peut pareillement être donné par 
téléphone pourvu que le président, le vice-président ou le secrétaire puisse attester que tel 
consentement a été donné et mention en est alors faite au procès-verbal de la réunion. 

43. Quorum 

Sous réserve de la loi, de l’acte constitutif et des règlements de l’Association, le quorum à une réunion 
du conseil d’administration est fixé à la majorité simple des administrateurs alors en fonction. 

En l’absence d’un quorum lors d’une réunion, les administrateurs ne peuvent délibérer que sur son 
ajournement. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée de la réunion. 

44. Procédure 

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil ou, en cas 
d'absence de celui-ci, par le vice-président. Le secrétaire agit comme secrétaire d'assemblée. En cas 
d'absence de ces personnes, les administrateurs choisissent parmi eux un président et/ou un 
secrétaire d'assemblée. 

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs 
présents. 
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45. Droit de vote 

Chaque membre du conseil d'administration a droit à un vote. Au cas d’égalité des voix, le président 
du conseil d’administration a droit à un vote prépondérant. 

46. Résolution signée 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle 
avait été adoptée à une assemblée du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle 
résolution doit être insérée dans le Registre des procès-verbaux de l’Association, suivant sa date, au 
même titre qu’un procès-verbal régulier. 

47. Ajournement 

Une réunion peut être ajournée, par résolution, à un moment ultérieur ou à une date subséquente et 
un nouvel avis de convocation n’est pas alors requis, sauf pour les administrateurs qui étaient absents 
lors de cette séance ajournée. 

CHAPITRE 5 

DIRIGEANTS 

48. Nomination 

Le conseil d'administration choisit les dirigeants, soit un président, un vice-président, un secrétaire et 
un trésorier, parmi les administrateurs. 

Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire et de trésorier.  

49. Durée du mandat 

La durée du mandat d’un dirigeant est de deux ans et peut être renouvelé, à la discrétion du conseil 
d’administration 

Un dirigeant demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou 
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désigné de nouveau. 

50. Fonctions du président du conseil d'administration 

Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il préside et anime les réunions du conseil 
d'administration et les assemblées des membres.  

Le président voit au bon fonctionnement du conseil et des comités et s’assure de l’exécution des 
décisions du conseil d'administration. II exerce une surveillance générale sur les affaires de 
l’Association dont il est le représentant. 

51. Fonctions du vice-président du conseil d'administration 

En cas d'absence du président ou si celui-ci est empêché d’agir, le vice-président exerce les pouvoirs 
et assume les obligations du président. II assume tout autre devoir ou charge qui peuvent lui être 
assignés. 

52. Fonctions du secrétaire et du trésorier 

Le secrétaire a notamment pour responsabilité de rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration et des assemblées des membres. 

Il transmet les avis prévus par les règlements de l’Association ou exigés par la loi et a la garde des 
livres et des registres. Il soumet tout rapport exigé par la loi. 

Le trésorier est chargé de la comptabilité de l’Association. Il est responsable des livres comptables et 
des documents afférents. 

Il présente au conseil d'administration un compte exact de toutes les opérations ayant un effet sur la 
situation financière de l’Association dans la forme, de la manière et selon la fréquence requises par 
celui-ci. En outre, il voit à la préparation du budget et des rapports financiers. 

Il reçoit et donne quittance pour les sommes dues à l’Association, de quelque provenance que ce soit. 

Le secrétaire et trésorier peuvent demander le support de personnes externes au conseil 
d'administration dans l'accomplissement de leurs responsabilités, mais ils demeurent imputables 
face aux administrateurs, aux membres et aux tiers. 
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CHAPITRE 6 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

53. Nomination du directeur général 

Le conseil d'administration nomme un directeur général. Le comité de gestion assiste le conseil 
d’administration dans le processus de recherche et d’évaluation de candidats, les modalités du 
processus étant déterminées par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail du directeur général, lequel exerce ses fonctions à temps plein. 

54. Incompatibilité de la fonction 

Est incompatible avec la fonction de directeur général, celle de membre du conseil d’administration 
d’une société de transport en commun ou de membre d’un conseil municipal d’un territoire desservi 
par une telle société. 

55. Fonctions 

Le directeur général exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil d’administration. Il assume 
notamment les responsabilités suivantes : 

1o dirige les activités de l’Association et administre les affaires courantes; 
2o dirige et gère les ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles; 
3o veille à l’application des décisions et des règlements; 
4o exerce toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie. 

Le directeur général a plein pouvoir pour gérer les affaires courantes de l'Association, passer ou 
faire passer, au nom de celui-ci, tout contrat requis dans le cadre des affaires courantes de 
l'Association ou tout contrat que le conseil d’administration lui permet de conclure, autoriser les 
dépenses courantes au nom de l'Association et, sous réserve des prescriptions ci-après, exercer 
en général tous les pouvoirs et prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne marche 
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des affaires courantes de l'Association. À moins que le conseil d’administration en décide 
autrement, le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un employé relevant 
de son autorité lequel doit se conformer aux instructions reçues. 

Le directeur général de l’Association est de plus, autorisé à signer au nom de l’Association les 
déclarations annuelles, les déclarations modificatives requises en vertu de la Loi sur la publicité légale 
des entreprises, ainsi que tout acte de régularisation. 

56. Réunions 

Le directeur général assiste aux assemblées générales de l’Association ainsi qu’aux réunions du 
conseil d'administration et du comité de gestion. Il peut assister aux réunions de tout autre comité. 

57. Vote 

Le directeur général n'a pas de droit de vote. 

58. Gestion 

Le directeur général gère les ressources de l’Association, conformément aux instructions reçues, de 
façon à offrir différents services aux membres. 

59. Engagements financiers 

Le directeur général peut autoriser seul tout engagement financier de l'Association jusqu’à 
concurrence des montants prévus au budget adopté par le conseil d’administration. 
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CHAPITRE 7 

COMITÉ DE GESTION 

 

60. Formation et rôle 

Le comité de gestion est formé du directeur général de chacune des sociétés de transport en commun 
membres de l’Association. 

Il s’agit d’un comité consultatif dont le mandat est de présenter des recommandations au conseil 
d’administration relativement à la gestion des affaires de l’Association. Il voit également à la création 
et au suivi des comités sectoriels, qui sont des comités de travail et de partage d’informations entre 
les experts des membres. 

61. Président et vice-président du comité de gestion 

Le comité de gestion nomme parmi ses membres un président et, s’il y a lieu, un vice-président. Le 
mandat du président et celui du vice-président du comité de gestion sont d’une durée de deux ans et 
peuvent être renouvelés, à la discrétion du comité, pour un maximum d’un mandat supplémentaire. 

Le président et le vice-président du Comité de gestion demeurent en fonction malgré l’expiration de 
leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou désignés de nouveau. 

62. Fonctionnement 

Le comité de gestion se réunit au moins quatre fois par année et aussi souvent que les affaires le 
requièrent. 

Les membres du comité de gestion peuvent participer à une réunion du comité de gestion à l’aide de 
moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux. 

Un membre du comité de gestion peut nommer un substitut pour le remplacer lors d'une réunion. Ce 
pouvoir de nomination doit toutefois être exercé sur une base ponctuelle et exceptionnelle, lorsqu’un 
membre se voit dans l’impossibilité d’assister à une réunion et ne doit aucunement être interprété 
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comme permettant à un membre de nommer un substitut pour le remplacer aux réunions sur une 
base récurrente ou permanente. Les substituts ainsi nommés assistent aux réunions à titre 
d’observateur seulement. 

Le comité de gestion établit ses propres règles de fonctionnement. 

63. Rémunération 

Les membres du comité de gestion ne sont pas rémunérés pour leurs services. 

CHAPITRE 8 

REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS 

64. Procès-verbaux 

Le secrétaire s'assure de la rédaction et signe le procès-verbal de chaque réunion du conseil 
d'administration. 

Après son adoption à une réunion subséquente, le procès-verbal est contresigné par le président du 
conseil d'administration et le secrétaire. 

Le procès-verbal doit être succinct et contenir toutes les décisions. Les annexes au procès-verbal en 
font partie intégrante. 

65. Documents officiels 

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, approuvés par celui-ci, signés par le 
président et le secrétaire, sont des documents officiels. 

Il en est de même des documents et des copies ou extraits de documents émanant de l’Association 
ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont certifiés conformes par l’une de ces personnes. 
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66. Registres 

Le secrétaire tient au siège de l’Association des registres où sont consignés : 

a) les règlements et les politiques de l’Association; 
b) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration; 
c) les noms de tous les administrateurs, leur adresse, la date à laquelle ils sont devenus 
administrateurs et la date à laquelle ils ont cessé de l’être; 
d) les budgets et les états financiers; 
e) les titres de propriété et les contrats d'importance de caractère permanent, ainsi que les titres de 
créances garanties par hypothèque ou acte de fiducie et le nom des créanciers; 
f) la divulgation d'intérêt des administrateurs, le cas échéant. 

Le conseil d'administration peut, par résolution, décider de toute autre inscription devant être 
effectuée dans un registre ainsi que la forme de celui-ci. 

67. Conservation des documents 
Le conseil d'administration détermine, par résolution relative au calendrier de conservation, l'utilisation 
et la conservation des documents produits au conseil et en émanant, conformément à la Loi sur les 
archives (RLRQ, c. A-21.1). 

CHAPITRE 9 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

68. Exercice financier 

L’exercice financier de l’Association se termine le 31 décembre. 

69. Normes comptables 

L’Association utilise un système comptable conforme aux normes généralement reconnues. 
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70. Effets bancaires 

Les chèques, billets et autres effets bancaires sont signés par les personnes désignées à cette fin par 
résolution du conseil d'administration. 

La signature de toute personne peut être inscrite, gravée, imprimée ou lithographiée ou autrement 
reproduite. 

71. Vérificateur 

Un vérificateur est nommé et sa rémunération est fixée chaque année par les membres, lors de leur 
assemblée annuelle, ou par le conseil d'administration, si ce pouvoir lui est délégué par les membres. 

Un administrateur ou un dirigeant de l’Association ou toute personne qui leur est liée ne peut être 
nommé vérificateur. 

Si le vérificateur décède, démissionne, cesse d'être qualifié ou devient incapable de remplir ses 
fonctions avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration peut combler le poste vacant et 
nommer un remplaçant, qui sera en fonction jusqu'à l'expiration du mandat. 

72. Emprunts 

En outre des pouvoirs conférés par la loi, les administrateurs de l’Association sont autorisés à : 

a) faire des emprunts et obtenir des avances sur le crédit de l’Association, aux termes et conditions 
que le conseil d'administration peut, à sa discrétion, juger opportuns; 
b) émettre ou voir à ce que soient émises les obligations, les débentures ou les autres valeurs de 
l’Association et les donner en garantie ou les vendre pour les prix, aux termes, sous réserve des 
engagements et conditions et pour les sommes jugées convenables par le conseil d'administration; 
c) nonobstant les dispositions du Code civil du Québec (RLRQ c. CCQ-1991), hypothéquer, céder et 
transporter en garantie les biens, l'entreprise et les éléments d'actif, mobiliers ou immobiliers, 
présents ou futurs, de l’Association pour assurer le paiement de telles obligations, de telles 
débentures ou de telles autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les 
mêmes fins et constituer l'hypothèque, la cession et le transport mentionnés ci-dessus, par acte de 
fidéicommis conformément aux lois de la province de Québec ou de toute manière; 



   

 

 
 
 
 

POLITIQUE CORPORATIVE (PC) 
Titre :    RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX NO :MAN001 
Initiale : X 
Révisée : 

Date : 11 janvier 2017 

Approuvé par : Conseil d’administration 
 

22 

 

d) hypothéquer ou autrement affecter d’une charge quelconque les biens immeubles et les biens 
meubles de l'Association ou donner ces diverses garanties pour assurer le paiement des emprunts 
faits autrement que par l’émission d'obligations, ainsi que le paiement ou l'exécution des autres 
dettes, contrats et engagements de l’Association; 
e) donner comme garantie pour tous escomptes, découverts, emprunts, crédits, avances ou autres 
dettes, obligations ou engagements ou passifs de l’Association y compris tout intérêt, en faveur de 
toute institution financière, association ou personne, firme, association ou personne, tous ou n'importe 
lequel des biens de l’Association, mobiliers ou immobiliers ou mixtes, présents ou futurs et donner des 
garanties y relatives qui peuvent être acceptées par une banque en vertu des dispositions de la Loi 
sur les banques (L.C. 1991, ch. 46), et renouveler, modifier, changer ou substituer ces garanties de 
temps à autre, avec l’autorité de contracter des promesses de donner des garanties en vertu des 
dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46) pour toute dette contractée ou à être 
contractée par l’Association envers toute banque; 
f) obtenir et aider à obtenir des fonds et capitaux et aider par prêt, promesse, endossement, garantie 
ou autrement, toute autre compagnie avec laquelle l’Association peut entretenir des relations 
d'affaires et toute compagnie dont les actions, débentures, obligations ou autres valeurs sont 
détenues par la corporation et garantir l'exécution ou la réalisation de tous les contrats ou de toutes 
obligations de toutes et chacune desdites compagnies ou de toute personne avec lesquelles la 
corporation peut entretenir des relations d'affaires, et, en particulier, garantir le paiement du capital et 
de l’intérêt sur les débentures ou autres valeurs mobilières, hypothèques, nantissements et dettes de 
toutes et chacune desdites compagnies; 
g) généralement, exercer tous et chacun des droits ou pouvoirs que l’Association elle-même peut 
exercer en vertu des dispositions de son acte constitutif et des lois auxquelles elle est soumise; 
h) déléguer par voie de résolution ou règlement à tels dirigeants ou administrateurs tous et chacun 
des pouvoirs conférés aux administrateurs par les présentes en conformité avec les dispositions de la 
loi. 

Les pouvoirs conférés par les présentes sont considérés comme supplémentaires à et non en 
remplacement de tout pouvoir d'emprunter pour les fins de l’Association possédé par les 
administrateurs ou dirigeants indépendamment d’un règlement d'emprunt. 

Les pouvoirs d'emprunter et de donner des garanties, conférés par les présentes, sont réputés 
conférés en permanence et ne sont pas épuisés par le premier exercice qu'en font les 
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--- FIN -- 

administrateurs, mais peuvent être exercés, de temps à autre, à l'avenir, jusqu'à ce que révocation 
des présents règlements généraux ait été effectuée et qu'un avis de cette révocation ait été donné par 
écrit. 

73. Dissolution, liquidation et distribution des biens 

En cas de dissolution, de liquidation ou de distribution des biens de l’Association, le reliquat des 
biens, s’il en est, après le paiement intégral des dettes et des obligations de l’Association, est partagé 
conformément à son acte constitutif et, à défaut de disposition à cet égard, le reliquat des biens est 
partagé entre ses membres en proportion du montant de la cotisation annuelle versée par ces 
derniers au cours de la dernière année précédant la liquidation ou la distribution. 

74. Modifications aux règlements 

Le conseil d’administration peut abroger ou modifier toute disposition des présents règlements. Une 
telle abrogation ou modification entre en vigueur dès son adoption.  

Toute abrogation ou modification des présents règlements est ratifiée par les membres lors de 
l’assemblée générale annuelle des membres suivante pour qu’elle demeure en vigueur. À défaut de 
sa ratification, toute abrogation ou modification cesse d’être en vigueur.  

Un tel règlement est soumis aux membres pour ratification. 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

L'ATUQ et ses employés sont au service des sociétés de transport en commun du Québec et 

conséquemment, du public et de la collectivité. Il faut reconnaître dans les comportements, le 

souci de l'excellence et les signes d'une conduite exemplaire de façon à maintenir et accroître 

la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'administration 

l'ATUQ et de ses membres. 

 

2. OBSERVATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
 
L'ATUQ, ses employés, ses administrateurs ainsi que toute personne appelée à transiger avec 

elle ou à lui offrir des services doivent observer toutes les lois et tous les règlements qui 

régissent les activités de l'Association ainsi que les dispositions établies au présent Code 

d’éthique. Chaque employé doit avoir une connaissance raisonnable des lois et des 

règlements qui s’appliquent aux fonctions qu’il exerce pour l'Association. Les lois et 

règlements relatifs aux activités de l'Association sont parfois très complexes, tout comme ils 

peuvent faire l’objet de fréquentes modifications. En cas d’incertitude, l’employé doit se 

renseigner auprès de son supérieur immédiat ou de la Direction générale. 

 

3. ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 
 
3.1. Envers sa clientèle 

 

La clientèle première de l'ATUQ est constituée de ses membres. L'ATUQ place le service à 

la clientèle au premier rang de ses priorités et attend de ses employés une adhésion sans 

réserve à cet engagement et aux orientations qu'elle retient pour en assurer la réalisation. 

Servir la clientèle avec respect est aussi un objectif envers lequel l'Association a pris des 

engagements et dont les employés doivent se faire les ambassadeurs, tant dans leurs 

comportements que dans leurs attitudes.  

 

3.2. Envers ses employés 

 

L'ATUQ a pris envers ses employés des engagements précis : un traitement juste, équitable et 

sans discrimination à l'embauche et dans l’emploi; un travail qui fait appel à leurs talents, à 

leurs aptitudes et qui favorise leur développement; des conditions de travail favorables et 



   

 

 

 

 

 

POLITIQUE CORPORATIVE (PC) 

Titre :    CODE D’ÉTHIQUE NO : MAN002 

Initiale : X 

Révisée : 

Date : 10 février 2017 

Approuvé par : Conseil d’administration 

 

2 

 

comparables à celles d'autres entreprises semblables ou analogues; un milieu de travail 

sécuritaire ainsi que des canaux d'information et de communication efficaces. 

 

3.3. Envers les droits et libertés de la personne 

 

L'ATUQ adhère à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Dans ses 

pratiques d'embauche, comme dans ses rapports avec ses employés, l'Association s'engage à 

développer et à maintenir des pratiques exemptes de biais discriminatoires assurant ainsi à 

tout candidat à un emploi et à chaque employé, la reconnaissance et l'exercice de ses droits et 

libertés. L'employé de l'Association qui agirait à l'encontre de ces principes par des attitudes 

ou des comportements racistes ou discriminatoires ferait preuve d'un grave manque d'éthique. 

 

3.4. Envers ses biens 

 

Entreprise financée à même les fonds publics, l'ATUQ  gère des ressources matérielles et 

financières. L'Association établit des règles de comportement très strictes à l'égard des 

employés directement affectés aux activités financières et elle attend de leur part une 

conduite exemplaire. Tout comportement déloyal ne saurait souffrir d'exception. D'autre part, 

l'Association prend les moyens nécessaires pour assurer la conservation de ses biens et leur 

utilisation appropriée. 

 

4. NORMES D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS 
 

4.1. Règles générales 

 

L'ATUQ reconnaît le souci de ses employés de bien faire les choses. C’est pourquoi elle leur 
demande de respecter le présent code. Par celui-ci, l'ATUQ veut souligner l'importance 

qu'elle attache à l'intégrité de ses employés, à la transparence de sa gestion et à sa bonne 

réputation auprès des clients, des fournisseurs et des organismes avec lesquels elle fait 

affaire. L'ATUQ estime que l'adhésion de ses employés à des normes d'éthique rigoureuses 

ne peut que contribuer à développer la transparence de la gestion de l'entreprise. 

 

L’employé doit exercer efficacement les tâches reliées à l’exercice de ses fonctions. Il a 

l'obligation de rendre compte de ses actions et de ses décisions. Dans ce but, l'ATUQ  met à 

sa disposition les moyens nécessaires et l’encourage à faire preuve d'initiative dans la 

poursuite de ses objectifs. La conduite de chaque employé doit être intègre de telle façon 
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qu'elle ne puisse porter atteinte à la réputation de l'ATUQ ou de ses membres ni 

compromettre sa capacité de s'acquitter de ses fonctions sans contraintes extérieures. 

L’employé doit donc éviter, en tout temps, de se placer dans des situations où son intégrité 

ou celle de l'ATUQ pourrait être mise en doute. Il doit poser des gestes justifiés et justifiables 

qu'il serait en mesure de défendre publiquement, le cas échéant. Il doit s’abstenir de créer des 
obligations pour l'ATUQ qui n’entrent pas dans ses fonctions. L’employé doit assumer la 
responsabilité de ses actes. La nature même de l'entreprise et de ses activités la soumet à 

l'examen public de ses pratiques administratives et de ses résultats de gestion.  
 

4.2. Respect de la personne 

 

Dans l'exercice de ses fonctions, l’employé se doit de respecter la «personne» pour ce qu'elle 

est, et ce, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 

grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la 

langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un 

moyen pour pallier ce handicap. 

 

4.3. Conflits d’intérêt 
 

L’employé a une obligation personnelle à l'égard de l'entreprise. Il doit se garder d'avoir des 

intérêts ou d'entretenir des relations qui pourraient être ou sembler être préjudiciables à son 

employeur ou ses membres. L’employé doit non seulement éviter les conflits d'intérêts réels 

mais également toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou une apparence de 

conflit d’intérêts pouvant ternir sa réputation ou celle de l'ATUQ ou de ses membres. 

 

Un employé est en conflit d'intérêts lorsqu'il a – ou pourrait avoir – dans l'issue d'une 

transaction faite pour l'ATUQ, un intérêt personnel qui s'oppose à celui de l'entreprise ou de 

ses membres, ou qui est assez important pour affecter l'indépendance de son jugement. Dans 

un tel cas, sa loyauté envers l'entreprise risque d'être compromise par les avantages réels ou 

potentiels qu'il peut retirer de la transaction. De façon générale, un employé doit éviter tout 

placement, tout intérêt ou toute association susceptible de nuire à son jugement et à son 

impartialité dans l’exercice de ses fonctions au sein de l'ATUQ. 
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4.4. Acceptation / don / échange de cadeaux ou de faveurs 

 

Le fait d'accepter (pour lui-même ou pour d’autres - incluant ses proches), de donner ou 

d’échanger des cadeaux ou des faveurs (même symboliques) peut donner lieu à une situation 

de dépendance ou, à tout le moins, de malaise à l'égard du tiers qui l'a offert ou reçu. Il se 

peut également qu'une faveur soit accordée ou un cadeau offert dans le but explicite ou 

implicite d'influencer le jugement de l'employé dans l’exercice de ses fonctions pour le 

compte de l'Association. L'ATUQ s'attend donc à ce que ses employés fassent preuve de 

prudence dans leurs relations avec ses fournisseurs, ceux de ses membres et leurs 

interlocuteurs, et qu'ils s'assurent que leur indépendance et leur liberté de jugement ne sont 

en aucune façon influencées ou biaisées par quelque avantage que ce soit. 

 

Afin de le guider dans ses actions, l’employé peut se référer à l’Annexe A : Outils d’aide aux 
comportements éthiques. Si l’employé a des doutes au sujet de la nature de certaines 
gratifications, il doit se référer à son supérieur immédiat ou à la Direction générale de 

l'Association. 

 

4.5. Activités professionnelles extérieures 

 

L'exercice d'une activité professionnelle à l'extérieur de l'entreprise peut donner lieu à un 

conflit d'intérêts si cette activité est préjudiciable au travail pour lequel un employé est 

rémunéré par l'ATUQ. Les employés de l'ATUQ ne doivent donc occuper aucun poste ni 

emploi extérieurs dont les exigences pourraient être incompatibles avec leurs fonctions au 

sein de l'ATUQ ou mettre en cause leur aptitude à remplir ces fonctions avec objectivité. 

 

L'ATUQ reconnaît toutefois qu'une activité professionnelle extérieure peut constituer une 

occasion de perfectionnement personnel qui peut s'avérer profitable pour l'entreprise dans la 

mesure où cette activité contribue à accroître la compétence de l'employé ou même à 

rehausser l'image de l'entreprise. Par contre, l'ATUQ ne saurait approuver l'exercice d'une 

activité extérieure qui empêcherait un employé d'assumer pleinement ses responsabilités, 

diminuerait son rendement professionnel, nuirait à la réputation ou à l'image de l'ATUQ ou 

de ses membres et serait susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts. 

 

Il incombe à l’employé de s'assurer d’obtenir l’accord de son supérieur et de prévoir les 

arrangements requis avant de débuter son activité extérieure à l'entreprise ainsi que de 

démontrer que celle-ci n'est pas préjudiciable à son travail. 
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4.6. Possession d'actions et d'intérêts financiers 

 

Un employé doit s'abstenir d'effectuer tout placement qui risque de nuire à l'impartialité de 

ses décisions. Celle-ci pourrait être compromise lorsque lui-même ou l'un de ses proches 

parents possède un intérêt direct ou indirect important dans une entreprise avec laquelle 

l'ATUQ fait affaire, mettant ainsi en conflit son intérêt personnel et celui de l'ATUQ ou ses 

membres. 

 

L'octroi d'un contrat peut aussi donner lieu à un conflit d'intérêts si un employé possède des 

intérêts financiers ou des actions de valeur substantielle dans une entreprise soumissionnaire. 

Afin d'éviter de telles situations, l'ATUQ demande à ses employés de divulguer à leur 

supérieur tous les intérêts financiers, commerciaux ou d'affaires qu'ils possèdent en propre ou 

que l'un de leurs proches parents possède en propre, dans les cas où de tels intérêts pourraient 

entrer en conflit avec leurs obligations professionnelles. De plus, dans un tel cas, l’employé 
devrait s'exclure de toute négociation de contrat avec ces entreprises si une telle situation 

existait. 

 

Les situations pouvant occasionner des conflits d'intérêts ne se limitent pas à celles 

mentionnées précédemment. L'ATUQ s’attend à ce que ses employés gèrent leurs affaires 

personnelles de manière à éviter tout conflit d'intérêts et qu'ils soient assez vigilants pour 

identifier et prévenir toute situation où leur liberté et leur indépendance de jugement risquent 

d'être biaisées. La Direction recommande donc à ses employés de faire preuve d'ouverture et 

de franchise avec leur supérieur immédiat et de ne pas hésiter à consulter d'autres personnes 

ressources au sein de l'ATUQ. 

 

4.7. Participation à la vie politique ou à la vie publique 

 

L'ATUQ estime normal que ses employés s'intéressent à la vie politique ou à la vie publique 

et qu'ils puissent s'exprimer librement à propos des questions d'intérêt public, sans toutefois 

compromettre leur obligation de loyauté envers l’entreprise. 
 

De telles activités doivent cependant demeurer une responsabilité et un engagement 

individuels et n'être en aucune façon associées à un engagement corporatif. Par conséquent, 

lorsqu'un employé de l'ATUQ s'exprime sur des questions d'intérêt public, il doit préciser 

qu'il le fait à titre personnel et non pas au nom de l'ATUQ. 
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L’employé a la responsabilité de s’assurer d’éviter les conflits d'allégeance qui sont parfois 

associés à de telles situations. Ce serait le cas, par exemple, lorsque des questions discutées 

au niveau municipal, provincial ou fédéral sont reliées directement à des activités ou à des 

projets auxquels participe un employé de l'ATUQ, ou concernant une information qu'il 

possède, mais ne peut divulguer en raison de ses fonctions. Dans de telles circonstances, il 

devrait contacter son supérieur immédiat ou  la Direction générale pour lui exposer la nature 

de sa participation à la vie politique ou à la vie publique. Ce dernier pourra alors le conseiller 

sur les gestes à poser pour l’aider à jouer un rôle qui soit exempt de partialité ou de conflits 

d'allégeance face à ses fonctions à l'ATUQ. 

 

4.8. Règles applicables à l’après-mandat 

 

L'obligation professionnelle de l'employé, sa loyauté et son intégrité demeurent après qu'il ait 

cessé d'occuper un emploi ou de remplir des fonctions à l'ATUQ. Un ancien employé doit 

continuer de respecter et d'assurer la protection de certaines informations qui ont pu être 

portées à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il doit continuer à respecter 

l'intégrité de l'ATUQ et n’utiliser aucun élément confidentiel ou stratégique à son avantage 

ou au détriment de l'ATUQ, ses membres, un associé ou d'un tiers. 

 

Dans ce sens, il ne peut profiter du fait qu'il ait été un employé de l'ATUQ pour obtenir un 

privilège auquel il n'aurait pas eu droit, n'eut été de ses fonctions antérieures. En 

conséquence, il ne peut, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat à l'ATUQ, sans 

l'autorisation écrite d'un représentant désigné de l'ATUQ, occuper un poste d’administrateur 
ou de dirigeant d’une personne morale, occuper un emploi ou toute autre fonction de telle 

sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de son travail antérieur à 

l'ATUQ. 

 

En tout temps, un ancien employé de l'Association peut consulter le Directeur général pour 

des questions concernant l’éthique en lien avec l'ATUQ. 

 

4.9. Respect des droits de l'ATUQ sur ses biens 

 

Les employés doivent respecter les droits de l'ATUQ sur ses biens, que ces derniers soient de 

nature financière, matérielle ou intellectuelle. Ce respect interdit l'appropriation illégale de 

biens, leur mauvaise utilisation ou la négligence dans leur entretien. Les fonds et les biens 
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appartenant à l'ATUQ ne doivent être utilisés qu'aux fins opérationnelles ou administratives 

pour lesquelles ils ont été prévus. Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une entente 

préalable avec l'autorité compétente. 

 

Chaque employé doit assumer ses responsabilités et démontrer, par son comportement, qu'il 

respecte ce qui est mis à sa disposition et qui ne lui appartient pas. Il doit se rappeler que 

l'utilisation du matériel ou de l'équipement de l'ATUQ à des fins personnelles est défendue, 

sauf dans certaines circonstances identifiées et encadrées par l'ATUQ. Les employés doivent 

également considérer l'information qui est mise à leur disposition dans l'exercice de leurs 

fonctions comme propriété de l'ATUQ, et ce, au même titre que les ressources matérielles et 

financières. Des lois ainsi que des politiques et des directives internes s'y rapportent. 

L'ATUQ s'attend à ce que ses employés s'y conforment. 

 

Conséquemment, les employés qui quittent l'ATUQ doivent remettre tout objet, document ou 

donnée appartenant à l'ATUQ tel que cartes d’identité, cartes d’accès et clés, téléphones 
cellulaires, cartes de crédit, livres et manuels, matériel ou logiciels informatiques, banques de 

données, ou toute autre propriété de l'ATUQ. Qu'il s'agisse de comptes à vérifier, de 

dépenses à engager ou encore de notes de frais, les employés doivent faire preuve de 

jugement et s'assurer que l'ATUQ profite au maximum des sommes dépensées, autrement dit, 

se demander quelle est la valeur reçue en contrepartie de l'argent dépensé. Un supérieur ne 

doit approuver des dépenses ou signer des pièces justificatives que s'il a la certitude que ces 

dépenses sont justifiées et leurs montants sont exacts. Tout employé à qui incombe la 

responsabilité de débourser, d'engager ou d'encaisser des fonds de l'ATUQ a l'obligation de 

voir à ce que ces sommes soient employées exclusivement pour la gestion courante des 

affaires de l'ATUQ. 

 

L'ATUQ croit à l'honnêteté de ses employés. Elle considère que les mesures de contrôle 

indiquées précédemment visent autant la protection des individus que celle de l'entreprise. 

Elle s'attend en retour à ce que ses employés traitent les fonds et les biens de l'ATUQ avec le 

même respect et le même soin que s'il s'agissait de leurs propres biens. 

 

 

5. CONCLUSION 
 

Générales dans leur formulation, les normes d'éthique ici exposées constituent davantage un 

énoncé de lignes directrices qu'un guide précis de comportements à adopter dans une 
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situation particulière. Lorsqu'il y a possibilité de conflit, l'ATUQ estime que ses employés 

sont en mesure d'effectuer une analyse pertinente de la situation et de prendre la meilleure 

décision selon leur jugement et selon les circonstances. L'ATUQ croit, en outre, à la valeur 

de la communication et du dialogue. Tout employé qui éprouve un doute quant à la conduite 

à adopter dans une situation donnée devrait, avant de prendre une décision, en discuter avec 

son supérieur immédiat et, si nécessaire, avec le service ou la personne capable de lui fournir 

toute l'information lui permettant de prendre une décision éclairée dont notamment le 

directeur général. 

 

Les normes énoncées précédemment reflètent les valeurs de l'entreprise. Le fait de 

contrevenir à ces normes pourrait entraîner l’imposition de différents types de mesures, selon 
la nature des gestes qui ont été commis. Sans nécessairement être appliquées de manière 

consécutive, celles-ci peuvent prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension et, 

ultimement, de la cessation du lien d’emploi avec l'Association. 

 

Les politiques, les directives et les lignes directrices adoptées par l'ATUQ sur des sujets 

précis complètent le présent Code. 

 

 

ANNEXE A : Outil d’aide aux comportements éthiques 

 

 

 

--- FIN – 
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Titre :    OUTILS D'AIDE AUX COMPORTEMENTS 

ÉTHIQUES (ANNEXE - CODE D'ÉTHIQUE) 
NO : MAN002-A 

Initiale : X 

Révisée : 

Date : 10 février 2017 

Approuvé par : Directeur général 

 

 
1. QU’EST-CE QUE L’ÉTHIQUE ? 
 

L’éthique est liée au souci de bien faire. Elle suppose également un moment de 

réflexion en vue de bien agir. En clair, l’éthique se définit comme la recherche de la 

conduite appropriée dans une situation donnée. L’éthique tient compte des 
particularités d’une situation autant que de sa complexité et vise la recherche de 

solutions. Elle permet de décider avec justesse dans l’incertitude du moment. 
 

Lorsque la règle ne dit pas tout, l’éthique est d’une aide précieuse dans les 
circonstances suivantes : 

 

 Il n’y a pas de règles ou de lois applicables à la situation présente. 

 La règle existe, de même que les lois et directives associées, mais elles n’indiquent 
rien sur la conduite à observer. 

 Il s’agit d’une zone grise ou d’une situation nouvelle où je ressens un malaise face 

aux choix qui s’offrent à moi. 

 

Les dispositions du Code d’éthique ne dictent pas les comportements de chacun dans 

ses moindres détails; aussi ce Guide permet de réfléchir et d’agir de façon appropriée 
dans les situations les plus délicates. 

 
2. DES QUESTIONS À SE POSER 
 

En cas de décision difficile à prendre, l'ATUQ croit que ses employés sont en mesure 

d’effectuer une analyse juste de la situation et d’agir selon leur jugement, sous 
l’éclairage des valeurs de l'ATUQ et de ses associés. 
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En premier lieu, voici quelques questions à se poser et qui peuvent vous aider dans 

votre prise de décision. 

 

 

 Est-ce que ma décision porte atteinte inutilement à la personne ou aux personnes 

en cause? 

 

 Est-ce que j’aimerais qu’on agisse de cette façon avec moi? 

 

 Ma décision augmente-t-elle ou diminue-t-elle la confiance des employés, des 

clients ou encore des citoyens envers l'ATUQ ou ses membres?  

 

 Serais-je capable de justifier ma décision auprès de mes collègues, de mon 

supérieur, des citoyens ou d’autres parties prenantes (membres, clients, 

fournisseurs, organismes municipaux, gouvernements)? 

 

 Suis-je en train de créer un précédent que je ne voudrais pas voir se reproduire? 

 

 Est-ce que je devrais demander conseil avant d’agir? 

 

La réponse à ces questions est déterminante dans le choix de la meilleure conduite à 

adopter. 

 

3. EXEMPLES  
 

Les situations présentées ci-après sont des exemples et servent à favoriser la réflexion 

des employés. Chaque situation doit être évaluée en fonction de ses faits propres et la 

réponse pourrait varier en conséquence. 

 

A) Observation des lois et règlements 
 

Question :  L'ATUQ m’a donné le mandat d’effectuer un appel d’offres pour l’acquisition 
de services  de soutien informatique. Le coût estimé du contrat est de 
125 000$. Puis-je envoyer les documents d’appels d’offres aux fournisseurs qui 
me semblent adéquats ? 
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Réponse :  Non. L'ATUQ est soumis aux règles d’adjudication de contrats prévues à la Loi 
sur les  sociétés de transport en commun. Si vous avez un doute sur les règles 

applicables, vous devez vous renseigner auprès de votre supérieur immédiat ou 

de la Direction générale. 
 
 
B) Conflits d’intérêt 
 

Question :  Mon épouse vient d’accepter un poste chez l’un de nos fournisseurs. S’agit-il 
d’une  situation de conflit d’intérêts ? 

 

Réponse :  Ceci pourrait constituer un problème notamment si vous jouez un rôle dans le 

processus de sélection de ce fournisseur. Vous devez déclarer par écrit cette 

situation à votre supérieur immédiat ou au directeur général et évitez de 

participer aux décisions ou  négociations avec le fournisseur. 

 

 

C) Acceptation de dons, cadeaux ou faveurs 

 

Question :  Un fournisseur de l'ATUQ m’a offert une montre. Ai-je le droit de la garder ? 
 

Réponse :  Non. N’acceptez aucun cadeau ni aucune invitation qui ne soient pas modiques 

et qui  peuvent impliquer une obligation de votre part. Il faut faire preuve de 

discernement pour éviter toute perception de pratique répréhensible ou de 

conflit d’intérêts. 
 

Question :  Un fournisseur de l'ATUQ m’a offert une casquette portant le logo de son 
entreprise. Ai- je le droit de la garder ? 

 
Réponse :  Oui. Ce cadeau a une valeur faible et n’est pas de nature à influencer votre 

décision face à ce fournisseur ou à laisser croire que cela vous influence. 

 

Question :  Lors d’une mission, une entreprise m’a offert une sculpture représentant la 
culture de leur pays. Ai-je le droit de la garder ? 
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Réponse :  Non. Vous pouvez accepter le cadeau si vous considérez que le refuser 

blesserait le  donateur pour des raisons culturelles. Toutefois, vous devez le 

remettre à la direction générale, à moins qu’il ne soit de faible valeur. 
 

Question :  Un fournisseur m’invite au restaurant et propose de payer la facture. Ai-je le 
droit d’accepter ? 

 
Réponse :  Tout dépend de la situation. Si l'ATUQ est en période d’appel d’offres auquel 

ce fournisseur participe ou pourrait participer, vous ne pouvez accepter son 

invitation et  encore moins accepter qu’il paie la facture. Si l'ATUQ n’est pas 
en appel d’offres, de  façon générale, vous pouvez accepter une invitation au 

restaurant avec un fournisseur dans le cadre du travail, mais l'ATUQ prône que, 

lorsque possible, chaque partie paie ses propres dépenses. De façon 

exceptionnelle, vous pouvez accepter que le fournisseur paie la facture si le 

montant est raisonnable et si le repas se fait dans un contexte de travail (ex. 

 dîner d’affaires, dîner suite à une réunion). Ainsi, vous ne pourriez accepter un 
repas dont le prix est suffisamment élevé que vous ne paieriez pas ce prix pour 

un repas sur une base régulière.  

 

 

D) Activités professionnelles extérieures  

 

Question :  Un des fournisseurs de l'ATUQ m’a offert de travailler pour lui à temps partiel 
les fins de semaine. Puis-je accepter son offre ? 

 

Réponse :  Non. Les autres fournisseurs, les employés et les tiers pourraient penser que 

vous  favorisez ce fournisseur  au détriment des autres. Il faut éviter toute 

apparence de conflit  d’intérêts. De façon générale, il incombe à l’employé de 
s'assurer d’obtenir l’accord de son supérieur et de prévoir les arrangements 

requis avant de débuter son activité  extérieure à l'entreprise ainsi que de 

démontrer que celle-ci n'est pas préjudiciable à son travail. 
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E) Respect des droits de l'ATUQ sur ses biens 
 
Question :  Au travail, mon ordinateur est équipé d’un programme que j’aimerais copier 

afin d’en équiper mon ordinateur personnel. Ma femme et mes enfants 
pourraient alors s’en servir.  Ai-je le droit de le faire ? 

 
Réponse :  Non. Vous n’avez pas le droit de copier des logiciels protégés par la Loi sur le 

droit  d’auteur à moins que l'ATUQ ne vous accorde la permission expresse 

de le faire et dans les limites prévues par la loi.  

 

Question :  J’ai besoin de papier pour mon imprimante à la maison. Comme quelques 
feuilles représentent peu de frais, j’amène à la maison un paquet de feuille du 
bureau. Puis-je le faire? 

 
Réponse :  Non. Peu importe la valeur des biens que vous prenez, vous ne pouvez le faire 

sans l’autorisation expresse de votre supérieur immédiat. 
 

Question :  J’étais autorisé à acheter un billet d’avion en classe affaires pour un voyage 
d’affaires, mais je me suis aperçu que le billet en classe économique coûtait 1 
500 $ de moins. J’ai  échangé mon billet en classe affaires pour un billet en 
classe économique ; j’ai inscrit le montant du billet en classe affaires dans mon 
compte de dépenses et j’ai conservé la différence. Il  me semble que l'ATUQ 
n’est pas perdant puisqu’elle aurait de toute façon payé ce montant. Ai-je 
raison? 

 
Réponse :  Non. Si vous avez droit à des billets en classe affaires, c’est pour vous 

permettre de vous acquitter de vos responsabilités dans les meilleures 

conditions possibles lorsque vous représentez l'ATUQ. Par ailleurs, en 

procédant de cette façon, vous portez des écritures  inexactes dans les livres et 

registres comptables de l'ATUQ et vous êtes responsable d’un manquement au 
Code et, par conséquent, passible de mesures disciplinaires pouvant aller 

 jusqu’au congédiement. 
 
Question :  J’utilise le téléphone cellulaire fourni par l'ATUQ pour effectuer des appels 

personnels. Est-ce que cela constitue un usage inapproprié des actifs de la 
Compagnie? 
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Réponse :  Si vous utilisez le téléphone cellulaire fourni par l'ATUQ pour des raisons 

personnelles de façon occasionnelle hors des heures de travail, il ne s’agit pas 
d’un cas d’abus de ressources de la Compagnie. Par ailleurs, si son utilisation à 

cette fin est prolongée et/ou  entraîne des coûts déraisonnables pour l'ATUQ, il 

s’agit d’un usage inapproprié, et vous devrez cesser. 
 

 

 

--- FIN -- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Budget 



 

 

 
 
 
 

Prévisions budgétaires 2018 
 
 

Suite à la présentation  
au  e es du Co seil d’ad i ist atio  

Le 1er février 2018 
 
 

  



Prévisions budgétaires ATUQ 2018 

 

2 
 

Mise en contexte 
 

 Le présent budget constitue le second budget de l’Association du transport urbain 
du Québec (ATUQ), depuis sa fusion avec Gestion AVT senc. 
 

 Le budget a été préparé en considérant le plan stratégique 2017-2019 adopté par le 
o seil d’ad i ist atio . 

 
 Les so i t s de eu e t e  atte te d’u e réponse du Ministère des transports, de la 

o ilit  du a le et de l’ le t ifi atio  du Qu e  MTMDET) quant à leur 
participation financière aux a tivit s li es à l’a uisitio  des auto us. Cette 
su ve tio , si elle est auto is e, ’appa aît ait pas au  liv es de l’ATUQ puis ue les 
so es se aie t ve s es di e te e t au  so i t s. Toutefois, s’il adve ait ue le 
MTMDET hoisisse plutôt de ve se  les so es di e te e t à l’ATUQ, les 
cotisations des membres seraient diminuées proportionnellement.  

 

 Un premier udget p li i ai e a t  adopt  pa  le o seil d’ad i ist atio  le  
o to e . Suiva t les le tio s u i ipales et l’a iv e de sept ouveau  
ad i ist ateu s, le udget a t  p se t  à ouveau au o seil d’ad i ist atio  le 
1er février 2018. Le document ci-joint prend acte des décisions prises lors de cette 
rencontre du conseil. 
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Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

REVENUS 

Cotisations annuelles 3 385 558  $    3 284 478  $    2 638 084  $         

Cotisations spéciales (approvisionneurs) 114 400  $       114 400  $       143 544  $            

Revenus Colloque ATUQ 100 000  $       120 700  $       120 000  $            

Contrats -  $                771 214  $       -  $                     

Revenus d'intérêts 10 000  $          18 277  $          5 000  $                 

Affectation de la réserve 234 550  $       -  $                701 729  $            

TOTAL REVENUS 3 844 508  $    4 309 070  $    3 608 357  $         Note 1

DÉPENSES 0

RÉMUNÉRATION -  $                

Prêt employés STM 1 364 447 $ 1 109 802 $ 1 410 963  $         

Salaires et charges 1 174 477 $ 881 181 $ 1 045 075  $         

Salaires et charges -contrats 0 $ 449 306 $ -  $                     

TOTAL RÉMUNÉRATION 2 538 924  $    2 440 289  $    2 456 038  $         Note 2

FRAIS GÉNÉRAUX -  $                

Loyer 145 248  $       143 160  $       144 316  $            

Assurances respons et dirigeants 6 975  $            6 162  $            6 968  $                 

Télécommunications et informatique 43 081  $          39 559  $          54 765  $              Note 3

Fournitures et Frais de bureau 24 915  $          26 841  $          27 500  $              

Congrès et évènements 56 225  $          48 364  $          41 996  $              Note 4

Cotisations et associations 13 670  $          12 750  $          19 670  $              Note 5

Formation 20 946  $          2 911  $            10 000  $              

Frais de déplacement et séjour 31 235  $          35 644  $          112 800  $            Note 6

Frais de représentation 550  $               1 795  $            1 000  $                 

Honoraires professionnels 214 000  $       153 458  $       294 000  $            Note 7

Partenariats stratégiques 36 000  $          41 589  $          43 560  $              Note 8

Dépenses colloque 100 000  $       86 712  $          120 000  $            

Dépenses comités sectoriels 139 150  $       123 590  $       200 094  $            Note 9

Récupération TVQ 40 278  $          10 762  $          49 150  $              Note 10

Amortissement 26 500  $          26 500  $          26 500  $              

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX 898 773  $       759 798  $       1 152 319  $         

TOTAL DÉPENSES 3 437 697  $    3 200 087  $    3 608 357  $         

PROVISIONS -  $                

Lissage budgétaire AVT 106 811  $       106 811  $       -  $                     

Provision pour écarts d'acquisition 300 000  $       300 000  $       -  $                     

TOTAL DÉPENSES 3 844 508  $    3 606 898  $    3 608 357  $         

702 171  $       

BÉNÉFICE (PERTE) (0) $                  702 171  $       0  $                         
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Note 1 : Revenus 
 

 
 
 

 Les revenus de l’ATUQ proviennent des cotisations annuelles des membres, les 
cotisations spéciales des membres, les revenus du colloque annuel, les revenus 
d’i t ts et les eve us de o t ats le as ha t . U e affe tatio  de la se ve 
permet de couvrir des dépenses spécifiques. 
 
 

 La portion A de la cotisation annuelle (pour les activités liées au processus 
d’acquisition des véhicules) est établie de la façon suivante : 
o En fonction du cadre financier de 5 ans (2016-2020) selon lequel les sociétés 

paient des cotisations basées sur les estimés de coûts des activités pour la 
période de 5 ans; 

o Repa ti e t e les so i t s au p o ata des p visio s d’a uisitio  des so i t s 
selo  le oût d’a hat des autobus de chaque membre pour la période de cinq 
a s, a o pag  d’u  a is e d’ajuste e t pour tenir compte des coûts et 
acquisitions réelles. 

o Pour assurer la prévisibilité des sommes versées par les sociétés et faciliter la 
gestio  des d pe ses a uelles u e tes de l’asso iatio , il est p vu ue les 
sociétés versent annuellement un cinquième du montant estimé pour la période 
2016-  u ifo isa t ai si les so es eçues pa  l’ATUQ.  

o Le cadre financier 2016-2020 prévoyait également une somme mise en réserve 
pou  pallie  au  a ts d’a uisitio  au ou s de la p iode de  a s. À cette fin, 
la cotisation comprenait normalement une somme de 300 000 $ également 
répartie au prorata selon la même formule. Cette réserve devait être utilisée si 
les sociétés avaient acquis moins de v hi ules ue e u’elles o t esti  lo s de 
la mise en place du cadre financier 2016-2020. En contrepartie, si les sociétés 
avaient acquis plus de v hi ules ue p vus, la se ve pou  a t d’a uisitio  
devait être remise aux sociétés. Le 1er f v ie  , le o seil d’ad i ist atio  a 
déterminé que compte tenu des acquisitions 2016-2017 plus élevées que 

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

REVENUS 

Cotisations annuelles 3 385 558  $    3 284 478  $    2 638 084  $         

Cotisations spéciales (approvisionneurs) 114 400  $       114 400  $       143 544  $            

Revenus Colloque ATUQ 100 000  $       120 700  $       120 000  $            

Contrats -  $                771 214  $       -  $                     

Revenus d'intérêts 10 000  $          18 277  $          5 000  $                 

Affectation de la réserve 234 550  $       -  $                701 729  $            

TOTAL REVENUS 3 844 508  $    4 309 070  $    3 608 357  $         
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p vues et des p visio s  à  plus lev es ue p vues, il ’ tait pas 
requis de prendre de sommes pour alimenter cette réserve en 2018. Les 
otisatio s  so t do  di i u es d’auta t. 

o TOTAL : 1 917 395 $ 
 
 

 La part B de la cotisation annuelle (pour les activités de concertation et de 
représentation) est établie de la façon suivante : 
o Cotisation de base de 7 000$ par société et; 
o Cotisation annuelle 2018 équivalant à la cotisation annuelle 2017 indexée de 2%; 
o Réparti au prorata entre les sociétés selon deux facteurs pondérés à 50/50, soit 

les dépenses de fonctionnement des sociétés et la population sur le territoire où 
opèrent les sociétés, étant entendu que la STM assume au maximum 50% de la 
part B de la cotisation annuelle. 

o TOTAL : 720 689 $ 
 
 

 Cotisation spéciale : Afin de couvrir le salaire de la coordinatrice aux achats 
regroupés (autres que véhicules) pour un montant 143 544$, e o ta t ’a a t 
pas t  o sid  lo s de l’ ta lisse e t du adre financier 2016-2020. Cet employé 
est une employée STM, prêtée à l’ATUQ. Le o ta t est plus lev  ue l’a e 
dernière compte tenu du modèle de facturation de la STM, qui ne charge pas le 
salai e el de l’e plo , ais plutôt u  tau  o e  de la lasse salariale incluant 
les avantages sociaux. 

 

 

 Revenus Colloque annuel : Des revenus de 120 000$ sont prévus pour le colloque 
a uel de l’ATUQ. Il est estimé que ces revenus permettront de couvrir les dépenses 
de l’a tivit  sa s g e  de a ge de p ofit.  

 

 

 Revenus de contrats : Aucun revenu de contrats ’est p vu au udget e  . 
Historiquement, des revenus de contrats sont générés pour des services spécifiques 
rendus aux sociétés membres (ex. étude spécifique), mais ceux-ci ne couvrent que le 
coût des services rendus sans marge de profit. De plus, des revenus sont également 
générés lorsque l’ATUQ effectue des inspections supplémentaires chez le 
fou isseu  d’auto us e  aison de la non-qualité des véhicules (paiement par le 
fournisseur). Toutefois, bien que récurrente dans les dernières années, nous ne 
pouvons présumer que cette situation se produira en 2018.  
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 Affectation de la réserve : Le 1er février 2018, le conseil d’ad i ist atio  a p is la 
décision de retourner aux sociétés membres une partie de la réserve constituée 
pou  les a ts d’a uisitio s e  lie  ave  le ad e fi a ie  -2020, compte tenu 
que les acquisitions 2016-2017 ont été plus élevées que les estimés et que les 
p visio s d’a uisitio s pou  la p iode -2020 sont plus élevées 

u’i itiale e t esti es. Il a été déterminé de retourner une somme de 455 503$ 
aux sociétés membres par la diminution des cotisations 2018. De plus, il est prévu 
d’affe te  une somme additionnelle de 246 227$ de la réserve afin de couvrir les 
projets spéciaux au niveau des honoraires professionnels, tels que : Étude sur 
l’i pa t o o i ue du TEC, Études dive ses au p ofit des e es, P ojet de suivi 
des liv a les o t a tuels, P ojet d’i t g e  le o t at d’auto us au od le EDILEX, 
Ressou e au soutie  des appels d’off es ultiples, R visio  du site i t a et. 
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Note 2 : Rémunération 
 

 

 Prêt Employés STM : Représente les frais payés à la STM pour le prêt de neuf (9) 
e plo s STM. La fa tu atio  se fait su  la ase d’u  tau  de fa tu atio  fi  pa  la 
STM ep se ta t la o e e des salai es et des oûts d’ava tages so iau  pa s 
pour chaque groupe salarial. Le taux chargé par la STM sera déterminé en mars 
2018, ais e  fo tio  de l’histo i ue des a es a t ieu es, u e aug e tatio  de 

% des tau   a t  esti e % i de atio  et % p og essio  d’ helle . 
 

 Salaires et charges : Composé des salaires de base, déductions à la source et 
avantages sociaux comprenant les frais relatifs à une assurance-groupe, les 
otisatio s au REER olle tif % du salai e ut pa  pa  l’e plo eu  et le 

remboursement de la passe de transport. La politique de gestion des ressources 
hu ai es p voit l’i de atio  des salai es selo  un pourcentage représentant 
l’i di e des p i  à la o so atio  .7%) et fi ie o t gale e t d’u e hausse 
elative à leu  p og essio  d’ helle g ale e t % .  

 

 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

RÉMUNÉRATION -  $                

Prêt employés STM 1 364 447 $ 1 109 802 $ 1 410 963  $         

Salaires et charges 1 174 477 $ 881 181 $ 1 045 075  $         

Salaires et charges -contrats 0 $ 449 306 $ -  $                     

TOTAL RÉMUNÉRATION 2 538 924  $    2 440 289  $    2 456 038  $         
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Note 3 : Télécommunications & Informatique  

 
 

 
 

 Le  o to e , le o seil d’ad i ist atio  a do  so  a o d à la ise e  
œuv e d’u  p ojet de mise à jour informatique visant le passage à la téléphonie IP, 
au serveur infonuagique et à Office 365. Les coûts récurrents relatifs à cette 
recommandation sont inclus dans le budget. Bien que ce projet fait en sorte 
d’aug e te  les oûts u e ts, il appo te a oi s dive s ava tages et vite 
des oûts i po ta ts d’a uisitio  de at iel e . a hat d’un nouveau serveur si on 

e passe pas à l’i fo uagi ue . 
 
  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Télécommunications et informatique 43 081  $          39 559  $          54 765  $              

2018

Téléphonie IP 2 500  $                                   

Téléphonie cellulaire 10 800  $                                 

Informatique en infonuagique 8 250  $                                   

Office 365 4 665  $                                   

Soutien technique 20 000  $                                 

Autres (internet, antivirus, 

hébergement web, etc) 8 550  $                                   

TOTAL 54 765  $                                 
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Note 4 : Congrès et évènements 
 

 
 

 
 

 La pa ti ipatio  au  o g s et ollo ues est esse tielle pou  l’ATUQ ui doit 
ai te i  ses o aissa es à jou  ota e t e  lie  ave  so  a dat d’effectuer 

des ep se tatio s pu li ues et politi ues à tit e d’e pe t te h i ue pou  les 
sociétés  et so  a dat d’effe tue  de  la vigie e  lie  ave  l’a uisitio  des 
véhicules. 
 

 Les frais prévus au poste « Congrès et colloques » prévoient tous les frais inhérents à 
la participation audits o g s, soit l’i s iptio , les d pla e e ts, l’h e ge e t, 
les repas, etc. 

 
 Au u  v e e t ’est actuellement p vu à l’e t ieu  de l’A i ue du No d, le 

lieu de l’ v e e t li  à la o ilit  i t g  esta t à déterminer. 
  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Congrès et évènements 56 225  $          48 364  $          41 996  $              

Lieu

Nbre 

participants 2018

AQTR colloque Québec 3 8 978  $        

EMC (EV)  Ottawa 1 2 418  $        

ACTU printemps  ND 1 2 995  $        
UMQ Gatineau 2 4 585  $        

ACTU automne ND 2 5 990  $        

Huis-clos provincial Québec 2 1 775  $        

Huis-clos fédéral Ottawa 2 1 156  $        

APTA Nashville 1 3 500  $        

Événement (s) lié (s) à la mobilité intégré à déterminer 1 5 600  $        

Divers (Trajectoire Qc, AQTR (jour), CORIM, 

Chambre commerce MTL, etc)

Divers Divers 5 000  $        

TOTAL -  $                 41 996  $      
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Note 5 : Cotisations 
 

 

 
 

 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Cotisations et associations 13 670  $          12 750  $          19 670  $              

2018

Ordres professionnels                              6 770  $ 

Association mondiale de la route - 

comité Québec

                                125  $ 

ACTU 250  $                               

AQTR 250  $                               

Centre patronale de santé et sécurité 30  $                                  

Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain

400  $                               

Courrier parlementaire 1 950  $                            

CPEQ 2 000  $                            

CUTRIC 500  $                               

EMC 1 185  $                            

GASPP 280  $                               

Grappe industrielle véhicules élect 5 000  $                            

Project manager institute 500  $                               

Regroupement loisirs et sports QC 220  $                               

Society of automotive engineers 150  $                               

URBA UMQ 60  $                                  

TOTAL 19 670  $                          
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Note 6: Frais de déplacements et frais de séjour 
 

 
 

 
 Les frais de déplacement et séjour sont effectués pour rencontrer les fournisseurs, 

sociétés, analyse de marché, suivi contractuel, etc. Ils ne comprennent pas les 
déplacements et séjours lors des colloques et évènements, lesquels sont prévus au 
poste « Congrès et évènements » (note 4). 
 

  Les f ais so t plus lev s e   e  aiso  de la ultipli it  des appels d’off es et 
contrats en cours. Les frais prévus pour la gestion contractuelle chez Nova Bus, les 
visites des sociétés et visites des fournisseurs sont de 30 600$, ce qui est 
o pa a le au  f ais de . Toutefois, à ela s’ajoute les d pla e e ts pou  le 
o t at d’a hat des  pieds h ides, des  pieds diesel, des 30 pieds électriques, 

des minibus TA et des 40 pieds électriques. Les fournisseurs de ces véhicules ne sont 
a tuelle e t pas o us, ais plusieu s so t da s l’ouest a adie  ou a i ai . 

 

 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Frais de déplacement et séjour 31 235  $          35 644  $          112 800  $            



Prévisions budgétaires ATUQ 2018 

 

12 
 

Note 7: Honoraires professionnels 
 

 
 

 
 

 Le 1er f v ie  , le o seil d’ad i ist atio  a auto is  u’u e tude su  les GES 
évités soit effectuée pour un montant approximatif de 25 000$. Les autres études, 
pour lesquelles une somme générale de 50 000$ est prévue, seront déterminées par 
le o seil d’administration. 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Honoraires professionnels 214 000  $       153 458  $       294 000  $            

2018

Besoins opérationnels   

Vérification comptable 17 500  $         

Support comptable et juridique 10 000  $         

Support - Relations publiques

25 000  $         

Soutien applications inform 

(inspection, choix options, point 

commun..)

4 000  $            

Communications
5 000  $            

Projets spéciaux

Étude - impact économique du 

TEC

40 000  $         

Études diverses 75 000  $         

Projet - suivi des livrables 

contractuels

20 000  $         

Projet - Edilex

7 500  $            

Ressource- soutien aux AO 75 000  $         

Révision du site intranet 15 000  $         

TOTAL 294 000  $       
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Note 8 : Partenariats stratégiques 
 

 
 

 
 

 Le poste budgétaire « Cotisations » comprend les cotisations regroupées UITP et URBA 
payées pa  l’ATUQ et pe etta t à ha ue so i t  d’ t e e e. 

 

 Des dis ussio s pou  e visage  la possi ilit  ue l’ATUQ assu e d’aut es cotisations 
regroupées pou  pe ett e à l’e se le des so i t s d’ t e e es (ex. ACTU, 
APTA, AQTr, etc)  pourraient avoir lieu, mais ces dépenses ne sont actuellement pas 
prévues au budget. 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Partenariats stratégiques 36 000  $          41 589  $          43 560  $              

2018

UITP

36 000  $      

URBA

7 560  $        

TOTAL 43 560  $      
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Note 9 : Dépenses comités sectoriels 
 

 
 

 
 

 
 Comité des approvisionneurs : E  , le o seil d’ad i ist atio  de l’ATUQ a 

autorisé une dépense de 110 000$ pour couvrir des services professionnels fournis 
pa  la STM afi  d’effe tue  la oo di atio  des app ovisio e e ts eg oup s 
(autres que les véhicules). La dépense a été maintenue en 2017 et est augmentée de 
4% (à 114 400$ pou  ep se te  l’i de atio  des salaires STM de 2% et la 
p og essio  d’ helle de % . Pour 2018, une augmentation à 143 544$ est prévue 
pour considérer le modèle de facturation de la STM, qui ne charge pas le salaire réel 
de l’e plo , ais plutôt u  tau  o e  de la lasse sala iale incluant les avantages 
sociaux. 

 
 Des économies de 2 millions de dollars sur 5 ans étaient prévues. Il est p vu u’une 

edditio  de o pte se a p se t e au o seil d’ad i ist atio  de l’ATUQ en 2018. 
 

 Un budget de 24 000$ est également demandé par le comité des approvisionneurs 
pou  l’e au he d’u  o sulta t pou  le p ojet de atalogue o u  de pi es. Il 
s’agit de fi ie  du a dat ue la STM a o fi  à KPMG da s le ad e de leu  
projet Vision e  utilisa t l’e pe tise du e o sulta t pou  alise  le projet de 
catalogue.  

 
 Frais de réunion : P vus e  lie  ave  l’o ie tatio  st at gi ue ui p voit 

l’a o pag e e t des o it s se to iels et do  des e o t es plus f ue tes 
  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Dépenses comités sectoriels 139 150  $       123 590  $       200 094  $            

Commentaires 2018

Développement durable
Abonnement Métrio 7500$ 7 500  $        

Approvisionneurs  Frais de formation (dépl) (1750$)

Coordonnatrice (143 544$)

Frais divers coordonnatrice (1800$)

Consultant- projet - Catalogue 

commun (24 000$) 170 794  $    

Benchmarking  Consultant - analyse 15 000$

Étudiant - mise à jour données 2000$ 17 000  $      

Frais de réunion  200$ par rencontre- 15 rencontres

450$ rencontre appro et entretien 4 800  $        

TOTAL -  $                                                               200 094  $    
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Note 10 : Récupération TVQ 
 

 
 

 Reve u Qu e  a o fi  le statut de u i ipalit  de l’ATUQ aux fins de 
l’appli atio  des ta es de vente (TPS, TVQ). Ce statut fait en sorte que les sociétés 
(qui sont également considérées comme des municipalités) et ATUQ ’ont pas à se 
charger des taxes entre elles (sur les cotisations, les services rendus, etc.). Ce 
mécanisme est particulièrement intéressant lors des transactions avec la STM pour 
le p t d’e plo s, ui ep se te t des so es de plus d’u  illio . 
 

 Toutefois, à titre de municipalité, ATUQ ne peut récupérer que 50% de la TVQ 
payée, la balance devenant une dépense au budget. 

 
 
 

  

Budget 2017 Estimé fin 

2017

Budget 2018

Récupération TVQ 40 278  $          10 762  $          49 150  $              
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État de la réserve financière 
 
Le ta leau suiva t p se te l’ tat de la se ve fi a i e suiva t les d isio s p ises 
pa  le o seil d’ad i ist atio  le er février 2018.  
 

 
 
 

 

TOTAL Soit: Réserve générale Fonds 

d'immobilisation

Réserve -  

cadre financier 

2016-2020

Surplus non 

affectés

État au 1er janvier 2017 1 842 935  $           -  $                        -  $                         504 194  $           1 338 741  $     

Affectation des réserves 2017 -  $                       

Surplus estimé 31 déc 2017 702 172  $              

Contribution à la réserve 2017 406 811  $              -  $                        -  $                         702 172  $           -  $                 

État estimé au 31 décembre 2017 2 951 918  $           802 077  $                10 000  $                  1 206 366  $        933 475  $        

État estimé au 1er janvier 2018 2 951 918  $           866 037  $                10 000  $                  911 005  $           1 164 877  $     

Affectation des réserves 2018 (701 729) $            (455 503) $         (246 227) $       

Surplus estimé 2018 -  $                       

Contribution à la réserve 2018 -  $                       -  $                        -  $                         -  $                    -  $                 

État estimé au 31 décembre 2018 2 250 189  $           866 037  $                10 000  $                  455 503  $           918 650  $        
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1. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 
 

L’objet de la présente politique est de définir les mécanismes de constitution et d’utilisation 
des réserves. Les objectifs poursuivis par cette politique sont d’assurer une gestion adéquate et 
responsable des finances de l’ATUQ lui permettant d’avoir les marges de manœuvres 
nécessaires pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues, assurer une situation 

budgétaire équilibrée, permettre la promotion de projets ou d’initiatives impliquant une 
participation financière non récurrente et assurer l’utilisation adéquate des surplus. 
 

 
2. CONSTITUTION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 

 

2.1. L’ATUQ doit obligatoirement constituer une réserve générale afin d’être en mesure de 
rencontrer ses obligations légales en cas de dissolution et afin d’être en mesure 
d’assumer des dépenses imprévues. La réserve générale représente 25% des frais 

d’exploitation de l’ATUQ.  
 

2.2. Une somme de 10 000$ doit également être maintenue en réserve à titre de fonds 

d’immobilisation. 
 

2.3. La réserve générale et le fonds d’immobilisation sont constitués à même les excédents 

dégagés par l’ATUQ dans le cadre de ses activités budgétaires. Le conseil 

d’administration peut fixer une cotisation spéciale pour alimenter la réserve financière 
si elle n’atteint pas les niveaux fixés à la présente politique. 

 

2.4. Le conseil d’administration peut, à sa discrétion, constituer une réserve de surplus non 

affectés. Il est constitué des excédents dégagés par l’ATUQ dans le cadre de ses 

activités budgétaires, desquels sont d’abord déduites les sommes requises pour 

alimenter la réserve générale et le fonds d’immobilisation. 

 

2.5. Conformément à ses Règlements généraux, si le conseil d’administration fixe une part 
de la cotisation annuelle des sociétés membres sur la base d’estimés de coûts d’actions 
et de prévisions d’acquisitions des membres pour une période donnée, il peut 
également prévoir la constitution d’une réserve spécifique pour pallier aux écarts 

d’acquisition durant cette période donnée et/ou un lissage des cotisations. Les montants 
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de cette réserve et ses modalités d’utilisation sont déterminés par le conseil 
d’administration. 
 

2.6. Le conseil d’administration peut créer d’autres réserves financières à des fins 
déterminées et y allouer des sommes provenant des surplus non affectés ou de 

cotisations spéciales. 

 
 

3. UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 

3.1. Toute utilisation d’un montant d’une réserve nécessite au préalable une résolution du 

conseil d’administration, laquelle peut être spécifique ou adoptée dans le cadre de 
l’adoption du budget annuel. 
 

3.2. Les fonds de la réserve générale ne devraient être utilisés que pour rencontrer les 

obligations légales de l’ATUQ en cas de dissolution ou pour des dépenses imprévues et 

non récurrentes, relevant d’une obligation légale ou d’un cas de force majeur. 
 

3.3. La réserve des surplus non affectés constitue des réserves disponibles, pour lesquelles 

le conseil d’administration peut en déterminer l’usage par résolution. Les fonds peuvent 

notamment être utilisés pour couvrir les frais de projets ou d’initiatives impliquant une 

participation financière non récurrente ou pour assurer une situation budgétaire 

équilibrée sans augmenter les cotisations des membres.  

 

3.4. Le conseil d’administration statue minimalement une fois par année, lors de l’adoption 
du budget annuel, sur l’utilisation de la réserve des surplus non affectés. Ils peuvent 

alors préciser l’utilisation spécifique des fonds ou des éléments déclencheurs lors 

desquels la réserve des surplus non affectés pourra être utilisée. 

 

 

 

--- FIN – 
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L’ATUQ considère comme valeurs fondamentales la transparence de sa gestion ainsi que l’équité 
salariale envers ses employés.   

Ainsi, la présente politique a pour but : 

 D’encadrer avec rigueur et transparence la gestion de la rémunération; 

 Guider le recrutement du personnel et favoriser la stabilité organisationnelle; 

 Assurer la pérennité organisationnelle tout en respectant la capacité de payer de l’ATUQ. 

L’objectif principal est de démontrer aux membres de l’Association et à ses différents partenaires 

internes et externes que les processus de rémunération sont structurés, documentés, contrôlés et 

conformes aux tendances du marché de l’emploi. 

APPLICATIONS 
Cette présente politique s’adresse à l’ensemble des employés permanents de l’ATUQ, à l’exclusion 
des inspecteurs, des employés temporaires, des stagiaires et des employés prêtés par une Société de 

Transport, lesquels auront leurs propres directives prévues dans d'autres politiques ou dans des 

contrats de travail spécifiques. La présente politique présente les règles générales applicables qui 

peuvent être précisées ou modifiées par des contrats de travail spécifiques. La présente politique 

demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, remplacée ou abrogée par une autre politique 
adoptée par le Conseil d’administration. 

OBJECTIF 
La présente politique expose les dispositions particulières applicables à la politique de rémunération 

des employés de l’ATUQ.  Elle met en relief l’orientation générale, les rôles et responsabilités et les 
principales composantes ainsi que les balises tout en précisant les procédures à suivre.  

1.  ORIENTATION GÉNÉRALE 

 1.1.  Encadrer avec rigueur et transparence la gestion de la rémunération. 

1.1.1. Déterminer et faire connaître les balises. 

1.1.2. Assurer une équité salariale entre les employés. 
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 1.2. Guider le recrutement du personnel et favoriser la stabilité organisationnelle. 

 1.2.1. Attirer les employés ayant le profil recherché. 

1.2.2. Minimiser le risque des mouvements de personnel. 

1.2.3. Offrir la possibilité de progresser au sein de l’ATUQ . 
1.2.4. Offrir des salaires et des avantages compétitifs. 

 

 1.3.  Assurer la pérennité organisationnelle tout en respectant la capacité de payer de l’ATUQ. 
 1.3.1. Définir la masse salariale requise pour remplir la mission et atteindre les objectifs. 

 1.3.2. Contrôler et prévoir les coûts de main-d’œuvre. 
 

2.  RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

2.1. Le Conseil d’administration détermine les orientations liées à la gestion des ressources 
humaines, adopte la politique de rémunération et ses modifications et autorise les budgets 

liés à la gestion des ressources humaines. 

 

2.2. Le Directeur général dirige et gère les ressources humaines à  l’intérieur des balises fixées 
par le Conseil. Il détermine et approuve les salaires et, le cas échéant, les augmentations 

annuelles dans le respect du budget adopté par le Conseil d’administration. L'autorité du 
Conseil d'administration est requise lorsque des sommes supérieures à cent mille (100 000$) 

hors budget sont en jeu. 

 

2.3. Le directeur général adjoint assure le respect de la politique de rémunération. 

 

2.4 Les directeurs présentent des recommandations par écrit au Directeur général relativement à 

la gestion des employés sous leur supervision (salaire, progression salariale, période 

d’essai…) 
 

2.5 Toutes dérogations à la politique de rémunération doivent être approuvées par écrit par le 

Directeur général, lequel doit obtenir l’approbation du Conseil d’administration si la 
dérogation dépasse les balises fixées par le Conseil. 
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3.  PRINCIPALES COMPOSANTES 
 

3.1 PÉRIODE D’ESSAI 
 

3.1.1. L'ATUQ a recours à une période d’essai suivant l’embauche d’un employé sur un poste 
pour évaluer ses compétences, son attitude et ses habitudes de travail. 

 

3.1.2. Tout nouvel employé est en période d’essai durant les six (6) mois suivant la date de sa 

nomination. Toute absence significative entraînera automatiquement l’extension de la 
période d’essai pour la durée de cette absence. Si le supérieur hiérarchique estime que la 
période d’essai n’a pas été concluante, il peut allonger cette période pour une durée 

déterminée. 

 

3.1.3. Durant cette période, la direction peut mettre fin au contrat de travail de l’employé sans 
justification détaillée. De plus, conformément aux normes du travail, l'employé ne 

recevra aucun avis préliminaire, ni indemnité si la fin du contrat survient au cours des 

trois (3) mois suivant son embauche. 

 

3.1.4. À la fin de la période d’essai, le directeur responsable de l’employé doit rédiger une 
recommandation pour le Directeur général qui, le cas échéant, approuvera par écrit la 

nomination officielle de l’employé au sein de l’ATUQ. 
 

 

3.2. SALAIRE 
3.2.1. La petite et moyenne entreprise sert de marché de référence et permet de déterminer les 

balises du salaire d’un employé. En ce sens, lors de l’embauche d’un nouvel employé ou 
pour tout ajustement salarial d’un employé, le Directeur général utilisera ces balises pour 
justifier le salaire qu’il versera. En conformité avec les orientations générales de la 
politique de rémunération, la direction prendra les moyens nécessaires afin d’identifier un 
marché de référence, de guider et de documenter la détermination des salaires des 

employés. 

 

3.2.2. Le Directeur général présente et fait approuver annuellement le budget de rémunération 

par les membres du Conseil d’administration. 
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3.2.3. Annuellement ou lors d’un nouvel embauche, les directeurs recommandent au Directeur 

général par écrit  le salaire et le cas échéant, les hausses salariales des employés sous leur 

gouverne (Dépôt d’un dossier argumentaire pour justifier le salaire ou la hausse). 
 

3.2.4. PROGRESSION DANS L’ÉCHELLE SALARIALE 

 Les employés progressent dans l'échelle salariale de leur emploi et pour ce faire, ont 

droit, dans la mesure où ils ont atteint leurs objectifs, à une hausse salariale annuelle de 2 

% à compter du 1
er

 janvier de chaque année, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent le 

maximum de leur échelle salariale.  L'employé qui compte moins d'un an de service verra 

sa progression salariale être réduite, au prorata du nombre de mois complets où l'employé 

était au service de l'ATUQ.  Le Directeur général, personnellement ou sous 

recommandation d'un directeur, peut décider d’une progression plus rapide de l’échelle 
salariale pour un employé qui dépasse les objectifs prévus.  En ce sens, un dossier 

explicatif doit être élaboré pour justifier cette hausse exceptionnelle. Le Directeur général 

peut également ralentir ou geler la progression d’échelle d’un employé dans des 
circonstances exceptionnelles (restructuration, réévaluation d’un emploi à la baisse, 
incapacité d’assumer des responsabilités inhérentes à l’emploi, etc). Toutes les 

dérogations doivent être approuvées par le Directeur général.  

 

3.2.5. AUGMENTATION ANNUELLE  

Avant le début d’une nouvelle année, le Directeur général propose au Conseil 
d’administration un pourcentage d’augmentation salariale qui pourrait être accordé aux 

employés. La proposition considère notamment la capacité de payer de l’organisation et 
l'augmentation annuelle de l'IPC pour la province de Québec pour la période de 

novembre de l'année précédente à novembre de l'année en cours. Le Conseil 

d’administration détermine le pourcentage d’augmentation annuelle applicable au 1er
 

janvier. Le maximum de l'échelle salariale des employés est également augmenté du 

même pourcentage. 

 

3.2.6. RÉVISION SALARIALE 

Une demande de révision salariale documentée peut également être soumise au Directeur 

général pour approbation. En ce sens, plusieurs critères seront pris en considération et la 
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décision du Directeur général sera transmise au requérant par écrit.  De son propre chef, 

le Directeur général peut également entreprendre un processus de révision salariale pour 

un employé (ex. modification des tâches en cours d’emploi). L’employé visé par un tel 
processus sera rencontré par le Directeur général afin que le sujet soit discuté avec lui. 

 

3.2.7. VERSEMENT DE LA PAIE 

Le versement de la paie est hebdomadaire et est déposé directement dans le compte 

bancaire de l’employé au plus tard chaque mercredi à minuit. Un avis de dépôt leur est 
distribué. 

 

3.3. HORAIRE DE TRAVAIL 
 

3.3.1. Sauf pour les exceptions précisées dans le contrat d’un employé, la semaine de travail est 

de 35 heures réparties à raison de 7 heures de travail par jour, du lundi au vendredi et 40 

heures pour les postes de direction.  

 

3.3.2. Toutefois, à moins d’une directive spécifique ou d’une précision à son contrat de travail, 
l'employé peut, après s'être entendu avec son supérieur immédiat, bénéficier d'un horaire 

flexible et ainsi répartir différemment le total de ses heures hebdomadaires au cours de sa 

semaine de travail du lundi au vendredi. Il est entendu que ces horaires flexibles doivent 

correspondre aux heures d’ouverture du bureau et ne doivent ni générer de coût 
additionnel, ni porter entrave au bon fonctionnement de l'entreprise.  Le Directeur général 

peut mettre fin à ce privilège en tout temps. 

 

3.3.3. À moins d’une directive spécifique ou d’une précision à son contrat de travail, les 
employés peuvent terminer leur travail à midi le vendredi, durant la période s'échelonnant 

du 21 juin jusqu'à la fête du Travail. Le supérieur immédiat de l'employé doit confirmer 

que l'employé peut s'absenter et que les opérations ne requièrent pas sa présence. Les 

employés qui désirent se prévaloir de ce privilège doivent accumuler une banque d'heures 

correspondante au nombre d'heures de travail qui ne seront pas réalisées en raison du 

départ anticipé. Cet aménagement du temps de travail ne doit ni générer de coût 

additionnel, ni porter entrave au bon fonctionnement de l'entreprise.  Le Directeur général 

peut mettre fin à ce privilège en tout temps. 
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3.3.4. L’employé a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour effectuer sa tâche à 

l’intérieur du nombre d’heures normales prévues à son contrat de travail. 
 

3.4. TEMPS CUMULÉ ET SUPPLÉMENTAIRE 
 

3.4.1. À l'exception des situations urgentes et imprévisibles, l'employé qui doit effectuer du 

travail en dehors du nombre d’heures prévues à son contrat, doit obtenir au préalable 

l’autorisation de son directeur ou du Directeur général En ce sens, l’employé concerné 
doit transmettre au préalable un courriel à son supérieur immédiat expliquant les motifs 

du recours à des heures additionnelles afin qu’il approuve la demande. L'autorisation n'est 
pas requise pour les heures cumulées en vue de la constitution d'une banque d'heures pour 

combler l'horaire d'été (approximativement 40 heures). 

 

3.4.2. L’employé ayant effectué des heures additionnelles pourra bénéficier d’une banque de 
temps à être remis pour les heures autorisées. Ces heures pourront être reprises avec 

l’autorisation du du supérieur immédiat. 
 

3.4.3. Le temps cumulé dans la banque de temps s’applique lorsque l’employé dépasse le 
nombre d'heures normales prévues à sa semaine de travail, c'est-à-dire, en règle générale, 

plus de trente-cinq (35) heures de travail en une semaine ou tout autre terme prévu à son 

contrat de travail. 

 

3.4.4. Les heures de travail en temps cumulé pourront être remises en temps à raison d’une 
heure de congé par heure travaillée jusqu'à concurrence de quarante (40) heures par 

semaine, puis, à raison  d’une heure et demie de congé par heure travaillée pour toute 
heure excédentaire. Sur autorisation du Directeur général et sous réserves des dispositions 

minimales de la Loi sur les normes du travail, les heures de travail cumulées peuvent être 

remises sur d'autres bases, notamment en cas de surcharge de travail. (ex. temps et demi 

pour des heures cumulées entre trente-cinq et quarante heures).  

 

3.4.5. L'employé doit prendre les mesures requises pour reprendre le temps cumulé dans l'année 

courante, tout en respectant ses mandats, objectifs et livrables. 

 

3.4.6. Le paiement de temps supplémentaire se fera de façon exceptionnelle, avec l’autorisation 

du Directeur général. 
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3.4.7. Les directeurs n’ont pas droit au cumul de temps et au paiement d’heures 
supplémentaires. 

 

3.5. FEUILLE DE TEMPS 
 

3.5.1. Chaque semaine, pendant la durée de son affectation, l'employé complète une feuille de 

temps électronique mettant en relief ses principales activités et la fait approuver par Son 

supérieur immédiat. 

 
3.6. TRAVAIL À DISTANCE 

 
3.6.1. Dans certaines circonstances, un employé peut effectuer du télétravail avec l’autorisation 

du Directeur général ou d’un directeur. Pour ce faire, il doit prendre les mesures 

nécessaires pour accéder à distance à ses courriels, agenda, appels téléphoniques et 

données du serveur. 

 

3.6.2. Il est entendu que ce privilège ne doit ni générer de coûts additionnels, ni porter entrave 

au bon fonctionnement de l'entreprise ou à l’accomplissement des tâches de l’employé. 
Le Directeur général peut mettre fin à ce privilège en tout temps. 

 

3.7. PRÉAVIS DE DÉPART 
 

3.7.1. À l’exception des situations où les dispositions de préavis et d’allocations de départ sont 
incluses au contrat de travail, le Directeur général devra  déterminer la durée du préavis 

et, le cas échéant, l’allocation de départ accordé à l’employé. En ce sens, le directeur 
responsable de l’employé concerné devra rédiger un dossier argumentaire pour guider la 
décision du Directeur général. 

 

3.7.2. Le Directeur général doit produire une résiliation de contrat. 
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3.8.  ABSENCE 
 

3.8.1. Lorsque l’employé prévoit arriver en retard, être absent ou doit s’absenter en cours de 
travail pour cause de maladie ou toute autre raison, il doit en informer son supérieur 

immédiat et toute autre personne que l’ATUQ pourrait identifier. 
 

3.9. VACANCES 

 

3.9.1. Les employé(e)s doivent obligatoirement prendre des vacances chaque année, de façon à 

se ressourcer et à favoriser un retour au travail sain. 

 

3.9.2. La durée des vacances annuelles payées augmente selon l’ancienneté. À la date 
d'anniversaire de son entrée au service de l’entreprise, l'employé a droit aux vacances 
suivantes: 

 après un (1) an de service continu, trois (3) semaines de  vacances; 

 après trois (3) ans de service continu, quatre (4) semaines de vacances; 

 après quinze (15) ans de service continu, cinq (5) semaines de vacances; 

 après vingt (20) ans de service continu, six (6) semaines de vacances. 

 

3.9.3. Un employé peut choisir de prendre ses vacances avant sa date d’acquisition du droit aux 

vacances durant l’année civile (1er
 janvier au 31 décembre) pendant laquelle il acquiert ce 

droit. Cependant, si l'employé quitte l’ATUQ avant la date d'acquisition du droit aux 
vacances mais après avoir pris ses vacances, il doit rembourser à l’entreprise la portion de 
vacances prises par anticipation. 

 

 

Exemple : 

 Embauche le 1
er

 avril 001, 3 semaines de vacances le 1
er

 avril 002 

 Embauche le 1
er

 novembre 001, 3 semaines de vacances le 1
er

 novembre 

002. Si l’employé veut prendre des vacances durant l’été 002, il devra les 
prendre de façon anticipée. Si l’employé quitte le 1er

 octobre 002, il devra 

rembourser les jours de vacances non acquis pris par anticipation. 
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3.9.4. La durée des vacances est réduite pour tenir compte des absences n’ayant pas donné droit 

à l’accumulation de crédits de vacances annuelles (congés sans traitement, absences de 
plus de douze mois pour raisons médicales). 

 

3.9.5. La paie de vacances est calculée en fonction du salaire de l’employé au moment de ses 
vacances. 

 

3.9.6. L’employé doit aviser par écrit son supérieur immédiat  de ses dates de vacances au 

moins un (1) mois à l’avance, lesquelles dates devront faire l’objet d’une acceptation par 
la direction. 

 

3.9.7. À moins d’une entente écrite avec le Directeur général, l’employé ne peut reporter des 

crédits de vacances non utilisés à l’année suivante. Dans des cas exceptionnels où son 
supérieur accepte un tel report, l’employé doit utiliser les crédits de vacances ainsi 
reportés dans les douze (12) mois suivants. 

 

3.9.8. Les vacances qui n’ont pas été prises durant l’année de leur acquisition ou de leur report, 
ne peuvent être payées à l’employé, ni en tout ni en partie sauf si le Directeur général 
autorise une dérogation. 

 

3.9.9. Lorsque l’employé prend sa retraite ou quitte l’ATUQ, l’entreprise lui paie ses crédits de 

vacances non utilisés, déduits du solde des vacances anticipées. 

 
3.10. CONGÉS FÉRIÉS ET CHÔMÉS 

 
3.10.1. Les congés fériés et chômés sont les suivants : 

- Le jour et le lendemain du jour de l’An (1er
 janvier et 2 janvier) 

- Vendredi Saint 

- Lundi de Pâques 

- Fête des Patriotes 

- Fête Nationale (24 juin) 

- Fête du Canada 

- Fête du Travail 

- Fête de l’Action de grâces 

- Le jour et le lendemain de Noël (25 et 26 décembre) 
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3.10.2. Si le congé payé tombe un samedi ou un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant, 

sauf, le Premier de l’an et le lendemain du Premier de l’an, qui doivent obligatoirement 
être reportés le ou les jours ouvrables précédents. 

 

3.10.3. Si l’un des jours de fête coïncide avec un jour ouvrable durant une période de vacances, 
l’employé peut demander que ce jour de congé lui soit payé ou que la journée de 

vacances coïncidant avec le jour de congé férié soit reportée. Dans ce dernier cas, il devra 

s’entendre avec le Directeur général  ou avec son supérieur immédiat sur la date de ce 
report. 

 

3.10.4. Le salaire des employés réguliers de l’ATUQ est  maintenu lorsque le bureau est fermé 
durant la période des Fêtes (jours ouvrables). 

 

3.11. CONGÉS SOCIAUX 
 

3.11.1. Un employé bénéficie de congés pour des raisons personnelles et particulières. L'employé 

doit aviser le Directeur général ou son  supérieur immédiat de son absence le plus tôt 

possible. Les événements pouvant donner droit à un congé, sa durée et sa rémunération 

s’établissent comme suit:  

a) à l’occasion de son mariage, trois (3) jours ouvrables consécutifs rémunérés; 
b) le jour du mariage d’un de ses enfants, de son père, de sa mère, de son frère, de sa 

soeur ou d’un enfant de son conjoint, un (1) jour rémunéré s’il est ouvrable; 
c) à l’occasion du décès ou des funérailles du conjoint ou d’un enfant, cinq (5) jours 

ouvrables consécutifs rémunérés; 

d) à l’occasion du décès ou des funérailles du père, de la mère, des frères et soeurs, cinq 
(5) jours ouvrables consécutifs rémunérés; 

e) à l’occasion du décès ou des funérailles des beaux parents, trois (3) jours ouvrables 
consécutifs rémunérés; 

f) à l’occasion d’un décès ou des funérailles dans la famille, autre que ceux cités 

précédemment, un (1) jour rémunéré s’il est ouvrable; 
g) à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, cinq (5) jours ouvrables, 

dont les trois (3) premiers sont rémunérés. Ce congé ne s'applique pas si l'employé 

est en congé de maternité, de paternité ou parental; 

h) à l’occasion d’un déménagement, un (1) jour ouvrable rémunéré par année civile; 
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3.11.2. Toutes dérogations à cette politique de congés sociaux doivent être approuvées par le 

Directeur général. 

 
3.12. CONGÉ DE MALADIE 

 
3.12.1. L’ATUQ accorde annuellement un maximum de neuf (9) de congés de maladie payés à 

ses employé(e)s permanents à temps plein (0.75 jours par mois). Par ailleurs, le nombre 

de jours de maladie résiduel n’est pas monnayable en fin d’année et ne peut être cumulé à 
l’année suivante. Pour les employés déjà à l’emploi au moment de la mise en vigueur de 
cette politique de rémunération et ne bénéficiant pas de régime d'assurance invalidité 

court terme, la clause prévue à leurs contrats de travail concernant les congés maladie a 

préséance sur la clause prévue à la présente politique.  

 

3.12.2. La direction se réserve le droit d’exiger en tout temps un billet du médecin et un certificat 
médical pour toute absence, notamment dans le cas d’un employé(e) présentant un profil 

d’absentéisme anormal. 
 

3.12.3. L’employé(e) qui doit s’absenter de son travail pour cause de maladie et qui a épuisé sa 
banque de journée de neuf (9) jours de maladie pourra avoir recours à sa banque de 

journées de vacances.  

 

3.12.4. Au besoin, l’employé est responsable de faire les démarches auprès de l’assureur pour 
obtenir, le cas échéant, les paiements prévus à l’assurance invalidité ou, à défaut, les 
démarches auprès des programmes sociaux applicables. 

 

3.12.5. L'employé peut utiliser sa banque de congé maladie lors de ses absences dues à des 

rendez-vous médicaux. 

 

3.13. ÉVALUATION DU RENDEMENT 
 

3.13.1. Une évaluation du rendement sera effectuée par le supérieur immédiat avant la fin de la 

période de probation de six (6) mois pour confirmer la fin de celle-ci et ensuite, sur une 

base annuelle, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante. 
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3.13.2. Lors de cette rencontre, on examinera notamment les mandats et objectifs fixés en début 

d’année, la prestation de travail, l’attitude et les comportements et on fixera les objectifs 

pour l’année à venir. L’une ou l’autre partie pourra également, à l’occasion de cette 
rencontre, identifier et recommander des activités de développement professionnel qui 

pourraient aider l’employé dans son travail quotidien. Lorsque le document final sera 

complété, il sera signé par les deux parties et versé au dossier personnel de l’employé. 
 

3.14. FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
 

3.14.1. L’ATUQ favorise la formation et le développement des employés. En ce sens, un budget 

de formation est initialement établi par le Directeur général et approuvé par le CA. 

 

3.14.2. Les employés doivent obtenir l’autorisation écrite du Directeur général ou de leur 
supérieur immédiat avant d’entreprendre un programme ou un cours de formation. Outre 
la formation spécifique à la tâche et recommandée par le supérieur immédiat, toutes 

autres formations doivent être prises en dehors des heures de travail. 

 

3.14.3.  À la fin du cours, l’ATUQ se réserve le droit de rembourser les frais de scolarité 

seulement si la personne requérante a réussi son cours (Note de passage de 60%).   

 

3.14.4. Les manuels et le matériel nécessaires à la formation sont également remboursables.  

 

3.15. RÉMUNÉRATION À LA PERFORMANCE 
 

3.15.1. Le Directeur général se réserve le droit de faire développer un programme de 

rémunération à la performance et, le cas échéant, le projet sera présenté aux membres du 

Conseil d’administration pour approbation. 
 

 

3.16. RÉGIME D’ASSURANCES COLLECTIVES 
 

3.16.1. ATUQ offre à ses employés(e)s permanents à temps plein un régime d’assurances 
collectives dont les détails sont prévus à la documentation remise par l'assureur choisi. 
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3.16.2. La participation au régime d’assurance collective est obligatoire pour tous les 
employé(e)s qui répondent aux critères d’admissibilité énoncés dans la police 
d’assurance. 
 

3.16.3. L'ATUQ peut contribuer au paiement d'une part des frais liés au régime d'assurances 

collectives de l'employé. Les conditions d'application, montants et limites sont prévus à la 

documentation de l'assureur. L'ATUQ assume 50% du montant de la prime d'assurance, 

sauf pour les employés pour qui elle payait déjà 100% de la prime avant la mise en 

vigueur de la présente politique, cet avantage sera alors maintenu. 

 

3.16.4. L’ATUQ se réserve le droit de modifier le programme d’assurances offert ou de changer 
d’administrateur ainsi que de fournisseur en tout temps. 

 

3.17. REER COLLECTIF 
 

3.17.1. L'ATUQ offre à ses employé(e)s permanent(e)s  à temps plein un régime de retraite 

collectif dont les détails sont prévus à la documentation fourni par l'administrateur du 

régime. 

 

3.17.2. L’adhésion au régime de retraite collectif est obligatoire pour tous les employés qui 

répondent aux critères d’admissibilité énoncés dans l’annexe. Le montant de leur 
participation demeure toutefois à leur discrétion. L’employé est responsable de s’assurer 
que la cotisation à son REER ne dépasse pas les maximums prévus à la loi. 

 

3.17.3. Les cotisations de l’employé au REER collectif sont de minimum 0% jusqu’à 
concurrence du plafond fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les cotisations 
de l’employeur au REER collectif de l’employé équivalent à 100% des cotisations de 

l’employé, mais n’excédant pas 5% du salaire annuel brut de l’employé. Ainsi, l’employé 
peut cotiser à son REER collectif pour un montant excédant 5% de son salaire annuel 

brut, si le plafond fixé par la Loi le lui permet, mais, l’employeur ne versera aucune 
cotisation pour ces cotisations additionnelles de l’employé. 
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3.18. REMBOURSEMENT DES CERTAINS FRAIS 
 

3.18.1. Les employés qui doivent être membres d'une corporation professionnel qui régit une 

profession dite d'exercice exclusif aux fins de l'exercice de leurs fonctions au sein de 

l'ATUQ peuvent obtenir le remboursement de la cotisation annuelle imposée par la dite 

corporation. 

 

3.18.2. L’ATUQ assume le coût de la passe de transport en commun mensuelle de l'employé 

nécessaire pour qu'il se rende de son lieu de résidence à son lieu de travail.  Le mode de 

paiement (ex. remboursement sur présentation d'une facture ou paiement direct) sera 

déterminé par le Directeur général. Le remboursement des autres dépenses encourues 

dans le cadre de son emploi est effectué selon les politiques en vigueur à l’ATUQ. 
 

4. DÉROGATIONS À LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 

4.1. Seul le Conseil d’administration peut autoriser une dérogation à la présente politique ou 
le Directeur général, dans les balises déterminées par le Conseil d’administration.  

 

 

 

-- FIN -- 
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1. OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
 
La présente politique a pour objectif d’établir l’encadrement au regard des communications 
externes et définir les rôles et responsabilités des intervenants. 

 
 

2. ATTITUDE GÉNÉRALE  
 

2.1. Dans ses relations avec les médias et autres intervenants externes, l’ATUQ favorise des 
communications ouvertes, transparentes et empreintes de respect. 
 

2.2. L'ATUQ respecte les dispositions prévues à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après la loi). Advenant une 
divergence entre la loi et la présente politique, la loi aura préséance sans toutefois invalider les 
autres articles de la présente politique. Conséquemment, dans les balises prévues à la loi, 
l'ATUQ se réserve le droit de demander aux médias et autres intervenants externes de 
présenter leur demande d'informations conformément aux termes de la loi. 

 
 

3. RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS AVEC LES MÉDIAS 
 
3.1. Le président et le directeur général sont les porte-paroles que l’ATUQ met à la disposition 

des médias et autres intervenants externes qui demandent de l’information. Ils sont les 
porte-paroles officiels de l’organisation, à moins d'une délégation tel que prévue à l'article 
3.2. Toute personne interpellée doit d’abord référer la demande à la personne responsable 
des communications. Celle-ci fera le suivi avec le demandeur et adressera cette demande 
au directeur général.  

 
3.2. Le directeur général consultera le président et ils décideront de la suite à donner à la 

demande. En particulier, ils décideront des messages à communiquer et, le cas échéant, 
détermineront la personne qui répondra à la demande. Le porte-parole de l’ATUQ pourra 
être son président, son directeur général ou être délégué à un employé de l’ATUQ. Le 
directeur dont la direction est concernée par la demande ou l’employé en charge du dossier 
peut notamment être délégué à ce titre. 
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4. ACTIONS À ENTREPRENDRE PAR LE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
 
Lors d’une demande d’information, le directeur général, le responsable des communications ou la 
personne déléguée pour communiquer doit s’assurer que les étapes suivantes sont effectuées : 
 

- Préciser les demandes auprès des interlocuteurs; 
 

- Recueillir, auprès des employés et spécialistes concernés, les informations nécessaires pour 
répondre aux demandes; 

 

- Établir une stratégie de réponse, en concertation avec les directeurs concernés; 
 

- Lorsqu’un dossier implique une société de transport ou un fournisseur, faire le lien avec ceux-ci  
afin de valider et/ou coordonner les messages et stratégies. Lorsque la demande d'informations 
a une portée nationale, la demande sera portée à la connaissance du conseil d'administration; 

 

- Transmettre l’information (réponse verbale, par écrit avec transmission ou non de documents 
ou consultation sur place) conformément à la stratégie établie, à moins que la stratégie prévoie 
que la société de transport ou autre partie s’occupe personnellement de transmettre 
l’information; 

 

- Au besoin, informer les membres du comité de gestion et/ou du conseil d’administration de la 
situation;  

 

- Faire la revue et l’analyse de la presse et assurer la rétro information auprès des différentes 
personnes concernées. 

 
 

5. LOIS APPLICABLES 
 

La personne représentant l’ATUQ en matière de communication externe doit s’assurer que le code 
d’éthique de l’ATUQ et les lois applicables sont respectés lors de ses communications. 

 
 

6. OPINION ET COMMUNICATIONS À TITRE PERSONNEL 
 

Tout porte-parole chargé de répondre à des demandes d’information devra s’abstenir d’exprimer 
une opinion et devra donc s’en tenir aux faits. 
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Toute communication externe faite par un employé de l’ATUQ à titre personnel n’engage 
aucunement la responsabilité de l’ATUQ. L’employé ne doit en aucun cas laisser planer un doute 
sur le fait que la communication est faite à titre personnel et non à titre de représentant de l’ATUQ. 
 
 

 
--- FIN – 
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Sommaire exécutif 
 

En mars 2017, l’ATUQ a accueilli très favorablement l’intention du gouvernement de se doter d’ici avril 
2018 d’une Politique de mobilité durable ayant une large portée. L'ATUQ considère que le transport en 
commun (ci-après "TEC") est l'un des principaux leviers qui permettra au gouvernement d'atteindre ses 
objectifs, d'où l'importance d'y investir davantage. L'expérience passée, et notamment le succès de la 
Politique québécoise du transport collectif, a effectivement démontré la corrélation entre les 
investissements en TEC et l'atteinte des objectifs gouvernementaux. 
 

Afin que la Politique de mobilité durable nous aide à réaliser nos objectifs communs, nous croyons que 
le gouvernement du Québec doit se doter d’une vision à long terme en matière de mobilité. Il est 
essentiel de développer l'offre de service du transport en commun pour qu'il devienne une option 
encore plus attrayante, compétitive et complémentaire aux offres modes, et ce : 
 

• En définissant des objectifs ambitieux appuyés d'une croissance du financement importante et 
d'une structure assurant la pérennité de celui-ci: 

o pour renouveler et pour développer des infrastructures performantes; 
o pour financer l'exploitation des réseaux de transport en commun régulier et de 

transport adapté; 

• En déterminant des cibles précises, bien documentées et convenues entre les parties 
concernées. 

• En adoptant des programmes de financement plus prévisibles et plus facilement accessibles en 
vue de rehausser le taux de réalisation des projets. 

• En offrant une meilleure accessibilité aux services grâce  
o à la mise en place de la mobilité urbaine intégrée; et 
o à l'utilisation des nouvelles technologies. 

• En électrifiant le transport en commun afin de participer à la décarbonisation des transports. 
 

L’ATUQ recommande également que la Politique de mobilité durable adresse d'autres facteurs de 
succès, tels que : 

• La planification intégrée de l'aménagement du territoire et des transports; 

• La révision de l'environnement règlementaire;  
 
Il faut donc accroître l’offre de TEC et se donner les moyens permettant de mieux la planifier et la 
déployer afin que l’achalandage augmente. L’ATUQ recommande que transfert modal en faveur du 
transport en commun et des transports actifs devienne l’objectif principal du gouvernement en ce qui 
a trait à la mobilité des personnes. 
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L’Association du transport urbain du Québec 
L’Association du transport urbain du Québec (ci-après "ATUQ") représente les neuf sociétés de 
transport en commun  du Québec soit celles de Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, 
Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Ces sociétés desservent plus de 50% de la population 
québécoise et assurent plus de 90 % des déplacements faits en TEC au Québec. 
 
Les sociétés membres de l'ATUQ sont les suivantes: 

• Société de transport de Montréal • Réseau de transport de la Capitale 

• Réseau de transport de Longueuil • Société de transport de Saguenay 

• Société de transport de Laval • Société de transport de Sherbrooke 

• Société de transport de Lévis • Société de transport de Trois-Rivières 

• Société de transport de l’Outaouais  

 

Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, l'ATUQ est destinée 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. 
 

Plus spécifiquement, l’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et complémentaires. D’une part, 
l’association assure la concertation de ses membres dans divers dossiers d’intérêt commun et elle met 
en œuvre les activités de représentation visant à promouvoir le transport en commun (ci-après le 
"TEC") et le positionnement de ses neuf sociétés de transport membres en tant qu’actrices 
incontournables de la mobilité durable. 
 

D’autre part, l’ATUQ offre à ses membres des services de soutien à l’acquisition de véhicules et de 
systèmes de transport et effectue des activités de représentation auprès des manufacturiers. Elle aide 
également à identifier les meilleures pratiques et procède à une veille technologique qui assure une 
amélioration constante des performances des véhicules et systèmes de transport, toujours au bénéfice 
de ses membres, de ses partenaires et de l’industrie du TEC.  
 

Les neuf sociétés de TEC membres de l’ATUQ répondent à la fois aux besoins en déplacements de la 

population en général et assurent le transport des personnes à mobilité réduite. 

 

Les bénéfices liés au TEC sont très nombreux pour l’ensemble du Québec. Peu de secteurs peuvent 
autant contribuer au développement durable d’une ville ou d’une province que le TEC, et ce, en 
touchant directement et de façons variées chacun des trois pôles du développement durable que sont 
l’économie, l’environnement et le social. Des informations détaillées à ce propos sont présentées en 
annexe. De façon sommaire, uniquement au niveau économique, les sociétés membres de l’ATUQ 
comptent 15 000 emplois (équivalent temps plein), en plus de soutenir 6 000 emplois supplémentaires, 
pour un total de 21 000 emplois. Elles injectent annuellement environ 2,5 G$ dans l’économie du 
Québec, tant pour l’exploitation de leurs réseaux que pour des investissements en immobilisations. Sur 
le plan fiscal, elles contribuent annuellement à des recettes de plus de 360 M$ pour le gouvernement 
du Québec et plus de 130 M$ pour le gouvernement fédéral.  
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1. Introduction 
 

En mars 2017, l’ATUQ a accueilli très favorablement le fait que le gouvernement se dotera d’ici avril 
2018 d’une Politique de mobilité durable ayant une large portée. En effet, elle couvrira tous les modes 
de transport, l’ensemble des déplacements des personnes et des marchandises, et ce, pour toutes les 
régions du Québec. Il s’agit d’une excellente nouvelle et l’ATUQ est fière d’y contribuer en amont, en 
ayant pris part aux ateliers de juin 2017, en siégeant au comité consultatif et en déposant le présent 
mémoire qui traitera, bien entendu, davantage du transport terrestre des personnes en milieu urbain, 
puisque les membres de l’ATUQ œuvrent dans les plus grandes villes du Québec. 
 

1.1. Le TEC, un allié des gouvernements 
Les sociétés de transport contribuent à l’atteinte de nombreux objectifs gouvernementaux (voir 
Annexe : Les bénéfices du TEC). L’ATUQ était ravie que le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) mentionne dans son questionnaire préparé 
pour les ateliers de juin 2017, que «La Politique de mobilité durable doit tenir compte des 
engagements gouvernementaux, notamment le Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques, le Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 et la Politique énergétique 
2030. Parmi les cibles gouvernementales, mentionnons, d’ici 2030, la réduction de 37,5 % des 
émissions de GES sous le niveau de 1990 ainsi que l’atteinte de 100 000 véhicules électriques et 
hybrides rechargeables immatriculés au Québec, en plus de l’amélioration de 15 % de l’efficacité avec 
laquelle l’énergie est utilisée et la réduction de 40 % de la quantité de produits pétroliers consommés». 
Pour l’ATUQ, le TEC fait assurément partie de la solution et les sociétés de transport en commun 
veulent être des acteurs-clés en travaillant avec le gouvernement et ses nombreux partenaires. L'ATUQ 
considère que le transport en commun est l'un des principaux leviers qui permettra au gouvernement 
d'atteindre ses objectifs, d'où l'importance d'y investir davantage. 
 

1.2. Politique québécoise du transport collectif lancée en 2006 : un succès 
L'expérience passée a démontré la corrélation entre les investissements en TEC et l'atteinte des 
objectifs gouvernementaux. En effet, en juin 2006, le gouvernement provincial annonçait la mise en 
place d’une première Politique québécoise du transport collectif (PQTC). Cinq ans plus tard, en 2011, 
les sociétés de transport ont dépassé les objectifs et le bilan fut très positif. Il s’agit d’une 
démonstration éloquente que «lorsque l’on investit, les gens embarquent!». Voici en quelques chiffres 
les principales retombées de cette politique mise en œuvre par le gouvernement du Québec :  
 

Les sociétés de transport ont dépassé l’objectif gouvernemental d’augmentation de 
l’offre de service de 16 % par rapport à 2006. En 2001, les sociétés de transport ont ainsi 
offert 19 % de plus d’heures de services sur les réseaux de transport par autobus. Le 
nombre de kilomètres parcourus en autobus et en métro a augmenté de 23 %. 
Cette augmentation a permis, entre 2006 et 2011, d’augmenter l’achalandage du TEC de 
11 % soit 54 millions de déplacements supplémentaires. La cible de 8 %, identifiée dans 
la PQTC, a donc été largement dépassée! 
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Une étude récente réalisée pour le compte de la STM, en collaboration avec l’ATUQ, la 
STL, le RTL, le MTMDET, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), et plusieurs partenaires 
métropolitains a permis de jeter un nouvel éclairage sur la contribution du transport 
collectif à la réduction de GES. Selon cette étude, à l’échelle de la région métropolitaine, 
le transport collectif permet d’éviter l’émission de 3,9 MT de CO2, soit l’équivalent de 
près de 5 % de l’ensemble des émissions de GES du Québec (ou 14 % des émissions du 
transport routier)1. Ces GES évités sont le résultat de trois bénéfices du transport 
collectif, soit la réduction de la circulation automobile (735 KT), l’atténuation des effets 
de la congestion routière (836 KT) et de la densification du territoire (2343 KT) que 
permet le transport collectif dans la grande région métropolitaine. À l’échelle du Québec, 
ces résultats sont nécessairement encore plus importants.  

 
Il convient donc de constater que les investissements en TEC, qui augmentent l’offre de services, 
entraînent des augmentations d’achalandages qui, à leur tour, réduisent globalement les émissions de 
GES. Investir dans le TEC est payant et permet à la société québécoise de rencontrer ses défis. Ceci est 
d’autant plus important que malgré la plus grande utilisation du TEC suivant la mise en place de la 
Politique québécoise du transport collectif, une forte hausse du nombre de véhicules immatriculés, 
particulièrement les camions légers, a aussi été constatée. Il faut donc développer l’offre de TEC pour 
qu’il devienne une option encore plus attrayante, compétitive et complémentaire aux autres modes de 
déplacement. 
 

Voyons donc maintenant de quelle façon une nouvelle Politique de mobilité durable 

peut nous aider à réaliser nos objectifs communs. 
 

2. Une vision à long terme 
 
Nous croyons que le gouvernement du Québec doit se doter d’une vision à long terme en matière de 
mobilité, notamment parce que les décisions et les investissements liés aux infrastructures et 
équipements ont une durée de vie particulièrement longue et auront des impacts sur les générations 
futures. Cette vision à long terme doit permettre l’intégration des différents modes de transport pour 
que tous les citoyens puissent avoir accès à une mobilité accrue grâce à des modes de transport 
intégrés, fiables, performants, sécuritaires et abordables. La prochaine Politique doit fixer des cibles 
concrètes, ambitieuses et mesurables, et venir appuyer toutes autres initiatives du gouvernement que 
ce soit en économie, santé, environnement pour ne mentionner que ceux-ci. Cette vision du futur 
devra faciliter la mobilité de tous les citoyens afin que ceux-ci puissent contribuer au développement 
de la société. Cette mobilité de demain pourra également contribuer à améliorer l’inclusion sociale et 
faciliter la participation à la vie active de tous les citoyens.  
 

                                                           
1
 Golder Associées, Rapport de quantification des émissions de gaz à effet de serre évitées par le transport en collectif dans 

la région métropolitaine de Montréal, novembre 2016, 
http://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/rapport_quantification_ges_evites.pdf  



Consultation sur la Politique de mobilité durable 
Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

8 
 

Dans cette vision à long terme, une place importante devra être réservée au transfert modal pour 
passer du voiturage en solo2 vers les différents types de transport plus durables que sont le transport 
en commun, le transport actif (marche, vélo) et tous les autres modes alternatifs "multi-passagers" 
(covoiturage, etc.). Pour ce faire, le milieu urbain ne doit plus être développé de façon à faciliter 
l’usage de la voiture personnelle, mais plutôt favoriser une combinaison de différents types de 
transport plus respectueux de l’environnement et permettant de réduire la congestion routière, ce qui 
constitue un handicap majeur au développement économique de la société québécoise. Il y a donc lieu 
de mettre en œuvre, pour les déplacements des personnes en milieu urbain et périurbain, une 
mobilisation des parties prenantes et des partenaires sous le leadership des sociétés de transport 
exploitant les grands réseaux de transport du Québec. 
 
La vision de l'ATUQ et ses membres est que pour 2030, tous les Québécois puissent avoir accès à des 

solutions permettant leur mobilité, soit des systèmes intégrés de transport facilitant leurs 

déplacements grâce à des liens entre des modes multiples, incluant le transport collectif, actif et les 

autres modes liés à l’émergence de l’économie de partage. Ces solutions de mobilité seront facilitées 

par l’accès à des mégadonnées de déplacement (big data), l’analyse de ces données et la 

disponibilité de moyens de communication performants entre les citoyens et tous les acteurs de la 

chaîne de mobilité. Ces systèmes soutiendront la prospérité du Québec et lui permettront 

d’atteindre ses objectifs de croissance économique et d’amélioration de la qualité de vie.  

 

Pour assurer la réalisation de cette vision, il est primordial de définir des objectifs ambitieux appuyés 
d'une croissance importante du financement et d'une structure assurant la pérennité de celui-ci. 
 

3. Des objectifs mesurables et mobilisateurs 
 
En plus de nous doter d’une vision à long terme, nous croyons que la Politique de mobilité durable doit 
établir des objectifs mesurables et ambitieux pour les transports collectifs et alternatifs à l’automobile. 
Ces cibles, comme c’est le cas avec ceux fixés pour la réduction des GES, permettent à la fois de 
mobiliser les parties prenantes et de mesurer le progrès vers la vision. Ces objectifs et ces mesures 
doivent être établis en fonction de la vision et des orientations qui seront retenues. L’environnement 
technologique rend maintenant accessible une foule de données sur les déplacements, données qui 
sont plus performantes que les enquêtes actuelles.  
 
À noter que le présent mémoire ne propose  pas de cibles précises à atteindre. Nous pensons qu’il faut 
plutôt établir rapidement un benchmarking pour bien déterminer la situation actuelle et 
collectivement établir les cibles à atteindre. L'ATUQ et ses membres souhaitent collaborer avec le 
gouvernement afin de les déterminer. Ces dites cibles pour le TEC en milieu urbain et périurbain 
devraient porter sur des aspects tels que l’augmentation de l’offre de service, l’augmentation de 
l’achalandage, l’augmentation de la part modale du transport collectif et actif (diminution de la part 
modale du voiturage en solo) et d’autres mesures comme les GES évités. 
 

                                                           
2
 Office de la langue française (OLF) : pour désigner l’utilisation, par une seule personne, d’une voiture particulière pour effectuer un 

trajet routinier. L’OLF déconseille d’utiliser les termes «automobile solo», «auto solo» et «autosolisme». 
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3.1. Augmentation de l’offre de service 

L'expérience vécue avec la dernière Politique québécoise de transport collectif a démontré que 
l'augmentation de l'offre de service avait un effet positif sur l'achalandage.  L'ATUQ considère que la 
Politique de mobilité durable devrait à nouveau fixer une cible à cet effet, laquelle devra être 
déterminée collectivement avec les sociétés. Actuellement, plusieurs réseaux sont saturés aux heures 
de pointe et pour augmenter l’utilisation, il faudra nécessairement passer par une hausse du nombre 
de véhicules de transport collectif, de la capacité de ces derniers et/ou par la hausse de la fréquence 
des transports effectués. Tous ces moyens exigent naturellement une hausse du financement; il s’agit 
donc d’investissements avec un retour attendu et c’est dans cette optique que le transport collectif 
doit être analysé. Quel est le retour (achalandage, réduction de GES, contribution économique) sur 
l’investissement (véhicules, heures de services, capacités additionnelles, etc.) fait? Avec un ratio 
historique d’approximativement deux pour un (16% d’augmentation de l’offre de service afin d’avoir 
8% de hausse d’achalandage), la première Politique québécoise du transport collectif a créé un 
précédent réaliste qui pouvait être atteint en fonction du financement accordé. Une proposition 
similaire pourrait être faite dans le cadre de la prochaine Politique. L’ATUQ souhaite collaborer avec le 
gouvernement afin d’établir une cible réaliste d’hausse de l’offre de service, laquelle devrait être 
établie en fonction du financement disponible.  

 

3.2. Part modale et achalandage 
La Politique de mobilité durable devrait également fixer des cibles d'augmentation de l'achalandage et 
d'augmentation de la part modale des transports collectifs et actifs. En plus de la détermination des 
cibles, le gouvernement devra également établir le mode de mesure. La mesure traditionnelle est 
l’achalandage compilé à partir de divers systèmes de comptage et d’enquêtes voyageurs. La question 
usuelle est à savoir comment nous devons calculer le nombre de voyages lorsqu’un passager opère un 
transfert particulièrement lorsque celui-ci est transmodal. Quelle que soit la méthode utilisée, ce qui 
est primordial n’est pas le résultat obtenu, mais bien la constance du calcul des résultats dans le temps 
afin de savoir si l’achalandage est en hausse ou en baisse. La cible d’évolution de l’achalandage doit 
être établie en pourcentage de variation. Une nouvelle question à se poser est comment calculer 
l’achalandage pour un usager qui utilise plusieurs services potentiellement sur son trajet entier de son 
origine à sa destination finale. La distance parcourue en TEC et actif devient également importante afin 
de mesurer les efforts de développement de l'intermodalité. Encore ici, nous souhaitons collaborer 
avec le gouvernement à ce sujet.  
 
Finalement, n’oublions pas le calcul de la part modale du TEC versus celui du voiturage en solo, mesure 
qui, selon nous, est particulièrement pertinente dans le cadre de la Politique. Il s’agit naturellement de 
voir la réduction de la part modale du voiturage en solo au profit du TEC et des transports actifs. La 
façon traditionnelle d’obtenir ces données est par des enquêtes de déplacement. Éventuellement, on 
pourra combiner les données de ces enquêtes avec celles compilées à partir des utilisateurs de 
téléphones intelligents. À terme, la façon exacte d’obtenir les parts modales des divers modes sera 
probablement une combinaison d’enquête et d’analyse de mégadonnées («big data»). 
 
Pour rendre compte de la complexification des déplacements, de la combinaison des modes (TEC, 

transports actifs, covoiturage, autopartage, etc.) et des possibilités offertes par l’analyse de 
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mégadonnées, la Politique de mobilité durable devrait proposer la mise en place d’un indice de 

mobilité durable et intégrée. 

3.3. Réduction des émissions de GES 
Le gouvernement du Québec vise des objectifs très ambitieux de réduction de GES, soit moins 20% par 
rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, et moins 37,5% d’ici 2030. De même, dans le cadre de sa 
Politique énergétique 2030, il vise une réduction de 40% de la consommation de pétrole au Québec à 
l’horizon 2020. Dans un contexte où le secteur des transports est responsable de 41% des émissions 
totales du Québec, et que le transport routier, à lui seul, est responsable de 34% des émissions totales, 
en hausse de 27% depuis 1990, les objectifs ambitieux de réduction de GES et de consommation de 
pétrole, ne pourront être atteints sans un effort particulier dans le secteur des transports et sans l’aide 
du TEC. À ce titre, le gouvernement doit fixer un objectif global de réduction des GES associé 
spécifiquement au domaine du transport afin de s’assurer que ce secteur contribue à l’atteinte des 
objectifs globaux fixés par le gouvernement. 
 

RECOMMANDATION 1 : Établir une cible de réduction de GES spécifique pour le secteur des 

transports, en lien avec les objectifs de réduction de GES de 20% d’ici 2020 et de 37,5% d’ici 

2030. 

 

RECOMMANDATION 2 : Adopter des cibles d’augmentations de services et d’achalandage pour le 

transport collectif d’ici 2030. Fixer également des cibles d’augmentation de la part modale des 

transports collectifs et actifs dans les villes desservies par les sociétés de transport d’ici 2030. 

Ces cibles de services, achalandage et part modale devraient être établies à l’issue d’un exercice 

de concertation auquel participeraient les sociétés de transport. 

 

RECOMMANDATION 3 : Mettre en place d’un indice de mobilité durable et intégrée pour mieux 

rendre compte de la complexification des déplacements et de la combinaison des modes (TEC, 

transports actifs, covoiturage, autopartage, etc.). 

 

4. Un financement global, souple, pérenne et simplifié 
 
L'ATUQ recommande la mise en place d'objectifs ambitieux, mais leur réalisation est intimement liée à 
la disponibilité d'un financement proportionnel et pérenne. L'ATUQ propose également une révision 
des programmes de financement afin qu'ils soient plus prévisibles et plus facilement accessibles en vue 
de rehausser le taux de réalisation des projets. 
 

4.1. Projets majeurs 
Selon nous, le financement du TEC doit comporter les aspects suivants : 

• Des investissements majeurs dans des projets structurants planifiés et financés sur le long 

terme seront requis pour atteindre les objectifs. 
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• Le financement de l’exploitation des solutions de mobilité doit être prévu globalement et à 

long terme et comprendre des incitatifs pour les citoyens et les parties prenantes. 

• L’accessibilité aux solutions de mobilité doit être favorisée et ceci comprend notamment la 
disponibilité des services, la facilité d’utilisation, l’accessibilité physique à tous et aussi tenir 
compte de la capacité financière des usagers. 

• Des incitatifs aux utilisateurs, employeurs et municipalités doivent être ajoutés pour utiliser et 
investir davantage dans le TEC. 

• La formule d’évaluation des coûts-bénéfices des projets majeurs devrait porter sur l’ensemble 
de leur cycle de vie, en incluant tous les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. 

 
Les besoins financiers des sociétés sont grands et le financement qui est actuellement disponible pour 
des projets de TEC d’envergure et structurants représente une opportunité à saisir. Lors de son plus 
récent budget le gouvernement provincial a annoncé une hausse de la contribution financière au 
transport collectif de près de 1,5 G$ au cours des cinq prochaines années3, alors que, pour sa part, le 
gouvernement fédéral a annoncé que des milliards de dollars sont disponibles (phase 1 : 3,4 G$ sur 
trois ans, dont 923M$ pour le Québec) et seront disponibles (phase 2 : 20,1 G$ sur onze ans) dans le 
cadre du Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC)4. De plus, il faut ajouter que la 
Banque de l'infrastructure du Canada, qui investira au moins 5 G$ uniquement pour les réseaux de 
transport en commun5, disposera 9,2 G$, dont 1,8 G$ pour le Québec (19 %) pour soutenir des projets 
visant l'atténuation et la réduction des GES. Des projets précis pour le Québec ont d’ailleurs été 
annoncés récemment dans le cadre du FITC6.  
 

4.2. Maintien et exploitation 
Il est important de mentionner la nécessité d’avoir du financement non seulement pour le 
développement des réseaux, mais également pour le maintien des actifs existants et l’exploitation des 
réseaux. Le niveau d’investissement actuel pour le maintien des actifs est insuffisant et celui-ci est 
crucial pour consolider les acquis en renouvelant les infrastructures et ainsi maintenir la fiabilité, la 
sécurité et la performance des services.  
 
Par ailleurs, en ce moment, la complexité des programmes et la lourdeur dans l’administration des 
subventions nuisent à la réalisation des projets d’investissements. L’approche de financement doit 

donc être revue afin d’avoir une approche globale, souple, pérenne et simplifiée afin d’assurer un 

taux de réalisation maximal des nombreux projets. L’ATUQ et ses membres souhaitent entreprendre 
rapidement un véritable chantier avec les instances gouvernementales, et ce chantier doit dès le début 
inclure la collaboration des sociétés de transport. Diverses avenues pourraient être envisagées. Le 
financement par enveloppe, sur le modèle de la SOFIL, qui donne davantage de flexibilité aux sociétés 
de transport et favorise la réalisation de projets nous semble notamment préférable au système actuel 
où les taux de financement et les modalités d’application varient selon les divers programmes de 

                                                           
3
 Budget provincial 2017-2018, Le plan économique du Québec, Transport collectif, Des initiatives majeures pour favoriser la mobilité 

durable, http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/Budget1718_TransportCollectif.pdf 
 

4
 Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC), http://www.infrastructure.gc.ca/ 

5
 Banque de l'infrastructure du Canada. http://www.infrastructure.gc.ca/CIB-BIC/index-fra.html 

6
 Gouvernement du Canada, 2017, Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun à Trois-Rivières, 

https://www.canada.ca/fr/bureau-
infrastructure/nouvelles/2017/07/le_canada_et_le_quebecappuientunmeilleurservicedetransportencomm0.html 
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financement. Dans l’attente d’une révision de l’approche de financement, l’ATUQ propose que le 
gouvernement profite de l’occasion que constitue cette nouvelle Politique pour harmoniser à 90% les 
taux de financement pour le maintien d’actifs. L’apport considérable des investissements fédéraux en 
TEC contribuera à appuyer ce soutien accru au maintien des actifs et à diminuer la pression importante 
sur les coûts à la charge des municipalités et des clients due à l’augmentation des dépenses 
d’investissement. 
 

4.3. Développement 
Avec l’ajout de 1,5 G$ au cours des cinq prochaines années, le gouvernement du Québec annonçait son 
soutien à plusieurs grands projets ainsi qu’un support visant une hausse de l’achalandage d’au moins 
5 % sur l’horizon 2021-2022. Pour atteindre cette cible, une hausse de l’offre de services de 10 % en 
transport collectif doit être mise à la disposition de la population (même règle approximative du deux 
pour un mentionné plus haut). Quant à elle, la mise en service des projets majeurs devrait entraîner 
une hausse supplémentaire de l’achalandage d’un 5 % additionnel. Étant donné le temps nécessaire à 
la mise en place des grands projets et la vision à long terme que le gouvernement se doit d’avoir, il 
serait souhaitable que la prochaine Politique de mobilité durable puisse engager le gouvernement pour 
une plus longue période, soit jusqu’en 2030. Comme pour le maintien des actifs existants et 
l’exploitation des réseaux, l’ATUQ recommande que l’approche de financement soit revue pour être 
globale, souple, pérenne et simplifiée. Toutefois, dans l’attente d’une révision de l’approche de 
financement, les dépenses admissibles au programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC) qui n’ont pas été indexées depuis 2007 devraient l’être pour rétablir le taux de financement 
du PADTC à 50% des coûts de l’amélioration de service. 
 

4.4. Transport adapté et accessibilité universelle 
Le financement du Programme de subvention au transport adapté devrait être déplafonné pour 

suivre la croissance de la demande.  En ce sens, l’ATUQ a réalisé une étude sur les retombées 
socioéconomiques du transport adapté et propose de faire une seconde phase où elle proposera des 
solutions pour que le transport adapté réponde aux besoins de la population pour les années à venir. 
Elle a déjà informé le MTMDET à ce sujet et espère travailler de concert avec le Ministère. En ce qui 

concerne l’accessibilité universelle, l’ATUQ recommande que le gouvernement soutienne les 

initiatives et innovations visant à promouvoir l’utilisation du réseau régulier accessible et qu’il 

poursuive son engagement financier à long terme.  
 

4.5. Électrification du TEC 
L’électrification comme telle est abordée au chapitre 7 dans le présent document, mais en ce qui 
concerne son financement, l’ATUQ propose entre autres que soit mise en place une tarification de 

l’électricité qui encouragera l’électrification du TEC, notamment en rétablissant l’accès des exploitants 
de transport collectif à un tarif préférentiel d’Hydro-Québec. La contribution d’Hydro-Québec pour la 
mise en œuvre des systèmes de recharge est également une contribution nécessaire à la 
décarbonisation des TEC. 
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RECOMMANDATION 4 : Profiter de l’occasion unique offerte avec l’amélioration des finances publiques de 

la province de Québec ainsi que la mise en place du Fonds pour les infrastructures du transport en 

commun du gouvernement fédéral pour augmenter les investissements en TEC. Il faudra prévoir non 

seulement le développement des réseaux, mais aussi le financement du maintien des actifs existants et 

celui de l’exploitation des réseaux. 

 

RECOMMANDATION 5 : Revoir l’approche du financement afin qu’elle soit globale, souple, pérenne et 

simplifiée permettant aux acteurs de la mobilité d’être plus agile tout en planifiant à long terme. Ce 

financement devrait être basé sur les défis à relever et les cibles déterminées. Dans l’attente d’une 

révision de l’approche de financement, bonifier le financement du maintien d’actifs avec un taux de 

financement uniforme de 90% et indexer les coûts admissibles au Programme d’aide au développement 

du transport collectif. 

 

RECOMMANDATION 6 : Déplafonner le financement au transport adapté pour suivre la croissance de 

l’utilisation de ce service essentiel à la population qui est admissible et soutenir les initiatives visant à 

bonifier l’accessibilité universelle. 

 

RECOMMANDATION 7 : Mettre en place une tarification de l’électricité qui encourage l’électrification du 

TEC. 

 

5. L’évolution de la mobilité vers la mobilité urbaine 

intégrée 
 

5.1. Des changements majeurs 
Une étude récente7 mentionne que nous sommes à l'aube de trois révolutions en transport : 
l’électrification des véhicules, l’automatisation du transport et l’arrivée de la mobilité partagée 
(partage d’un véhicule entre plusieurs utilisateurs à différents moments et partage d’un véhicule par 
plusieurs personnes en même temps, incluant les autobus conventionnels). Séparément ou ensemble, 
ces révolutions changeront fondamentalement le transport urbain dans le monde entier au cours des 
prochaines décennies. Cette étude a démontré l’importance d’inclure le TEC comme moyen de 
transport du futur pour être le plus efficace possible.  
 
Dans le cadre de cette étude, trois scénarios ont été analysés :  

1. Le premier ne contient pas de changements importants (statu quo); 
2. Le second comporte une électrification rapide suivie d’une automatisation rapide (sans mobilité 

partagée).  
3. Le troisième inclut l'électrification et l'automatisation et ajoute l'utilisation de trajets avec 

véhicule partagés. Ce scénario est donc fortement multimodal, avec la disponibilité accrue de 
véhicules pour des trajets partagés et de transport public performant.  

                                                           
7 Fulton, Mason, Meroux, 2017, Three Revolutions in Urban Transportation, 

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2017/04/ITDP-3R-Report-FINAL.pdf Site consulté le 5 juillet 2017 
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Le résultat final indique que le troisième scénario est la meilleure option pour réduire les GES et 
atteindre les objectifs. Il est aussi significativement meilleur que le second scénario à propos des coûts 
totaux pouvant être mesurés et il permet de réduire de façon marquée le nombre de véhicules sur les 
routes. Cette conclusion est vraie pour chaque pays individuel ou région étudiée. 
 
C’est pourquoi l’ATUQ propose de : 

• Mettre en œuvre une approche de mobilité évoluée intégrant plusieurs modes, services et 
partenaires, permettant ainsi des déplacements efficaces partout au Québec. 

• Développer une offre de service intégrée articulée autour des grands réseaux de transport 
collectifs urbains et interurbains. 

• Faire usage des nouvelles technologies pour permettre d’offrir ses solutions aux citoyens. 

• Entreprendre un chantier visant le développement de l’offre de service du point de départ au 
point d’arrivée incluant de nouveaux modèles d’affaires. 

 

5.2. Mobilité urbaine intégrée 
Une faiblesse des réseaux de transport collectifs est qu’ils n’assurent pas un transport du point 
d’origine jusqu’à la destination finale du déplacement. Cependant depuis quelques années nous 
constatons l’arrivée de nouveaux fournisseurs de services qui peuvent compléter l’offre des sociétés de 
transport des grandes villes du Québec, bien que ceux-ci ne réduisent pas beaucoup le taux 
d’occupation de l’espace urbain. Avec une approche différente et grâce, entre autres, aux informations 
et communications maintenant disponibles par les nouvelles technologies, des offres de covoiturage et 
des services tels le taxi collectif et UBER sont disponibles. En y ajoutant les possibilités de transport 
actif (marche, vélo) et bientôt celles de véhicules autonomes, nous pouvons offrir une panoplie de 
services – certains disent un cocktail de services - , structurés autour des grands réseaux, qui 
permettent de déplacer le citoyen de l’origine jusqu’à sa destination finale. C’est ce que nous appelons 
la mobilité urbaine intégrée, phénomène qui est en croissance dans plusieurs grandes villes à travers 
le monde. Les sociétés de TEC du Québec proposent la définition suivante de la mobilité urbaine 
intégrée : 
 

La mobilité urbaine intégrée est une approche visant à constituer une offre de services de 
transport, du point de départ au point d’arrivée qui est optimale, coordonnée et structurée 
autour des réseaux des sociétés de transport en assemblant des services multimodes et 
multipartenaires proposés à tous les citoyens grâce à une plateforme technologique 
permettant une planification des déplacements, offrant de l’information aux voyageurs ainsi 
qu’un mode de paiement consolidé et simplifié. 

 
Selon cette définition, la mise en place d’un système de TEC structurant devient donc la colonne 
vertébrale d’un système complet de transport offert aux citoyens en accélérant les déplacements d’un 
très grand nombre d’usagers à peu de frais. C’est pourquoi nous croyons que les sociétés de TEC 

doivent être les leaders de la mobilité urbaine intégrée au Québec. Sans un tel système, la congestion 
routière sera toujours présente puisque les nouveaux fournisseurs ne peuvent déplacer que quelques 
personnes à la fois et ils utilisent beaucoup d’espace sur le réseau routier. Le TEC doit donc demeurer 
le fournisseur clé, car sans lui, les partenaires ne seront pas en mesure d’avoir un impact réel pour 
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améliorer la fluidité du transport des personnes. De leur côté, les sociétés de transport en verraient 
leurs services de transport collectif plus utilisés, performants et accessibles. Il faut favoriser les liens 
entre les différents modes de transport et le développement d’une chaîne de déplacements continue 
et intégrée, plutôt qu’un mode au détriment de l’autre. Le seul mode de transport qu’il faut 
impérativement réduire est le voiturage en solo. 
 
La mise sur pied de nouveaux partenariats, impliquant des intervenants de divers types, permettra 
cette avancée importante pour faciliter le transport des personnes. Aussi, il serait intéressant de faire 
un travail de communication et de sensibilisation pour rendre le transport collectif plus attrayant et 
faciliter le changement de mentalité. Transmettre un message clair sur la volonté du gouvernement de 
voir le taux de motorisation diminuer considérablement via des guides, campagnes sociétales de 
promotion, etc. 
 

RECOMMANDATION 8 : Planifier le développement du transport en commun au Québec de façon à ce qu’il 

devienne le réseau autour duquel les nouveaux fournisseurs de mobilité urbaine intégrée peuvent offrir 

un service complémentaire afin de faciliter les déplacements des citoyens par la disponibilité de services 

multimodes et multipartenaires en faisant usage des nouvelles technologies. Ceci doit se faire en 

mandatant les sociétés de TEC afin qu’elles deviennent les maîtres d’œuvre et qu’elles puissent 

regrouper les autres fournisseurs autour de leurs réseaux de transport. 

 
L’utilisation partagée des données, qui sera abordée au chapitre 7, sera notamment un outil 
permettant la mise en place de la mobilité urbaine intégrée. 
 

6. Des aménagements urbains favorables 
 
6.1. La planification intégrée de l’aménagement du territoire et des transports 
L'ATUQ recommande que la planification intégrée de l'aménagement du territoire et des transports 
soit  au cœur des réflexions pour l’élaboration de la nouvelle Politique de mobilité durable. En effet, 
une meilleure intégration de l’aménagement du territoire et des transports pourrait avoir de 
nombreux «cobénéfices» pour un Québec plus prospère, en meilleure santé, plus équitable et qui 
protège son environnement. Le concept de la rue complète est une solution intéressante qui a déjà été 
évoquée par le gouvernement. Une rue complète est conçue pour répondre aux besoins d’un 

maximum d’usagers, peu importe leur âge et leurs capacités : piétons, cyclistes, personnes à mobilité 
réduite, usagers du transport en commun, automobilistes, camionneurs, véhicules d’urgence, etc. Des 
aménagements physiques sont alors réalisés afin que chacun d’eux puisse se déplacer de façon 
sécuritaire et efficace. Par exemple, les aménagements peuvent être des trottoirs, des bandes ou des 
pistes cyclables, des voies réservées, des passerelles piétonnes pour franchir des rues à haut débit de 
circulation, des arrêts d’autobus bien situés et reliés au réseau piéton, des traversées d’intersections 
texturées ou des îlots refuges. Le plus souvent, ces aménagements ont pour effet de ségréguer certains 
modes en fournissant, aux piétons et cyclistes principalement, des réseaux qui leur sont propres, 
séparés des voies automobiles8. 

                                                           
8
 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/rues_completes.pdf 
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6.2. Densification 
Un des aspects importants permettant d’augmenter l’efficacité des réseaux de TEC est d’accroître la 

densité des quartiers. Malheureusement, l’étalement urbain est encore très présent dans le 
développement des municipalités. Quelques sociétés de transport travaillent avec leur municipalité à 
l’élaboration de plan de mobilité durable. Il faut favoriser les projets des sociétés qui appuient la 
densification des territoires municipaux et qui visent à limiter l’étalement urbain. Un développement 
urbain concentré aux abords du réseau de TEC, avec une forte densité d’habitation et la mixité des 
activités, permet une desserte efficace et contribue à rendre plus compétitifs les modes de transports 
collectifs et actifs, favorisant ainsi le transfert modal de l’automobile vers les modes de transports 
durables. Le défi est de taille, car, comme l’a également précisé le MTMDET dans un de ses documents, 
le Québec est très vaste, avec une géographie diversifiée. Près de la moitié de la population 
québécoise vit dans des villes plus de 100 000 habitants (ou en d'autres mots, dans les dix plus grandes 
villes du Québec). La densité moyenne de population au Québec est de 6,4 habitants/km2 et varie 
significativement d'une région à une autre. Par exemple, la densité est de 4 044,6 habitants/km2 à 
Montréal, de 39,6 habitants/km2 dans la région de la Capitale-Nationale et de 0,4 habitants/km2 sur la 
Côte-Nord. Des solutions adaptées aux contextes régionaux sont donc requises en termes 

d’aménagement du territoire afin de contribuer à la vitalité des régions urbaines, rurales, nordiques, 

éloignées et enclavées, tout en favorisant la mobilité durable des personnes et des marchandises 

pour les déplacements locaux et interrégionaux.  
 
Aussi, et ceci est également mentionné dans le document du MTMDET, le transport est responsable de 
28 % de la consommation totale d’énergie au Québec, soit le 2e secteur en importance après le secteur 
industriel à 35 % (2014). Il existe également un lien entre la consommation de carburant et la densité 
de la population. Il est donc essentiel de repenser nos transports de façon intégrée avec 

l’aménagement du territoire et cette réflexion et planification doit se faire de façon continue avec la 

participation des sociétés de transport aux tables municipales et régionales. 

 

6.3. Accès à toutes les régions du Québec 
Dans une perspective économique, une mobilité durable devrait également favoriser le dynamisme des 
régions, l’accès facile aux différents marchés pour les entreprises ainsi que la valorisation et 
l’accessibilité des attraits touristiques.  
 
Dans sa perspective sociale, un aménagement qui réduit les distances réduit également les risques liés 
aux accidents et par conséquent les coûts du système de transport, de la congestion routière et de 
santé.   
 
Selon l’ATUQ, des décisions stratégiques doivent être prises aujourd’hui pour garantir une plus grande 
efficacité du TEC et assurer à long terme sa croissance et sa compétitivité par rapport au voiturage en 
solo. Il faut que se réalisent les engagements du gouvernement qui dit vouloir « aller encore plus loin 
dans l’offre de solutions de rechange concrètes à l’utilisation de l’auto solo » et que « des 
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investissements substantiels seront réalisés en matière de transport collectif » comme il est stipulé au 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC)9. 
 
Le développement du TEC ne pourra se faire sans qu’il soit systématiquement intégré lors du 
réaménagement d’une route et/ou du développement d’un nouveau tronçon ou d’un nouveau 
quartier. Il est important que tous les nouveaux développements routiers, s’ils sont nécessaires, 
puissent se réaliser en facilitant les déplacements actifs et collectifs afin de réduire l’empreinte 
carbone des transports. 
 
L’efficacité du transport ne pourra s’améliorer de façon marquée que si nous posons les bons gestes à 
l’égard de la planification du développement du territoire, tout en y joignant l’intégration des 
différents modes de transport. Plus que jamais, nous avons l’obligation de réfléchir aux impacts de 
notre occupation de nouveaux espaces et d’innover en matière de développement. L’intensification de 
l’occupation d’un territoire et le développement urbain concentrés aux abords du réseau de TEC 
permettent d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de GES.  
 

RECOMMANDATION 9 : Intégrer la planification du développement du territoire et la planification du TEC, 

de même que les autres modes de transport. Ceci est un incontournable pour améliorer l’efficacité du 

TEC et atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES. 

 

RECOMMANDATION 10 : Inciter les municipalités à aménager le territoire de façon à favoriser le transport 

en commun et l’intermodalité par des mesures visant, entre autres, à mieux planifier et limiter 

l’étalement urbain. 

 

7. L'innovation et la technologie au service du TEC 
 

Selon l’auteur George Amar10 « La mobilité durable appelle de nouvelles formes d’innovation ». Il 
ajoute « À côté d’une nécessaire innovation d’optimisation des outils existants, il faut une « innovation 
de conception », capable d’élargir significativement le cercle du connu. » Il faut cependant gérer 
l’innovation comme une fonction normale et elle n’est pas « L’éclair venu du ciel ». L’innovation est un 
processus continu et elle n’appartient pas seulement à un groupe, mais bien à la collectivité dans son 
ensemble. L’innovation, la technologie et particulièrement l’usage des mégadonnées disponibles – le 
big data – sont des leviers importants qu’il faut utiliser. Selon l’ATUQ, ils sont des facteurs de succès 
d’une nouvelle Politique ambitieuse. La gouvernance mentionnée précédemment est certainement le 
premier facteur de succès, mais elle est suivie de près par l’innovation, l’usage des technologies et le 
partage des données. 
 

 

 

                                                           
9 Gouvernement du Québec, Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

http://www.quebecvert2020.gouv.qc.ca/pdf/pacc.pdf Site consulté le 8 juin 2012 
10

 George Hamar, 2016, Homo Mobilis, FYP édition, p. 223. 
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7.1. Électrification 
L’électrification est une opportunité incroyable pour le Québec de décarboniser les transports, 
particulièrement avec la disponibilité de notre hydroélectricité, une énergie qui est propre, 
renouvelable et qui représente un potentiel économique élevé. Au cours des prochaines années, la 
technologie menant au transport terrestre électrique sera de plus en plus disponible, avec l’arrivée des 
autobus 100 % électriques et avec des systèmes plus efficaces et performants. S’ajouteront à cela dans 
les prochaines années des véhicules autonomes électriques qui peuvent compléter l’offre de service 
pour le premier et le dernier kilomètre. Pour permettre le passage au transport collectif électrifié, il 
faudra prévoir des investissements initiaux très importants afin d’adapter les infrastructures de 
l’ensemble des sociétés de transport à cette nouvelle réalité (exemples d’adaptation : garages, bornes 
de recharge, formation du personnel, etc.). 
 
Ce qui est possible avec l’électrification du TEC, c’est une solution de transport qui permet d’éviter une 
hausse d’émission de GES tout en permettant de réduire la congestion routière, ce qui n’est pas 
possible uniquement avec le développement des voitures électriques personnelles, et ce, parce qu’un 
autobus transporte un maximum de passagers en utilisant un minimum de surface routière. Par 
ailleurs, il faut rappeler que de passer du voiturage en solo à l’autobus est le moyen qui a le plus 
d’impact pour réduire les GES, considérant qu’un kilomètre-passager effectué au moyen du TEC 
produit 65 % moins d’émissions de GES qu’en automobile. 
 
De plus, une expertise québécoise doit être développée avec la mise en place du TEC structurant, ce 
qui représente une avancée qui pourrait ensuite être exportée hors du Québec. En effet, la filière 
industrielle du Québec est bien positionnée pour bénéficier de l’électrification du transport par la 
fabrication de batteries et de matériaux pour batteries, la fabrication de pièces et de matériaux légers 
pour réduire le poids des véhicules et accroître leur autonomie, etc. Le gouvernement du Québec a 
d’ailleurs adopté le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques11 dans lequel il est précisé que 
le gouvernement favorisera la maximisation de la proportion d’autobus entièrement électriques dans 
le parc des organismes de transport et prévoira, le cas échéant, un volet à l’électricité pour chacun des 
programmes d’aide financière. Le gouvernement vise à ce que, d’ici 2030, 95 % des déplacements sur 
le réseau québécois de transport collectif recourent à l’électricité. Il s’agit d’un objectif très ambitieux 
pour lequel l'ATUQ recommande une réflexion. Tel que développé à la section suivante, l'ATUQ prône 
l'utilisation du bon mode de transport au bon endroit, ce qui implique que, dans certaines conditions, 
le véhicule électrique n'est peut-être pas la solution optimale. Toutefois, il demeure que dans plusieurs 
cas, l'électrification sera de mise et pour y arriver, des décisions doivent être prises immédiatement. 
L’ATUQ et ses membres possèdent une expertise unique au Québec en ce qui concerne l’électrification 
du TEC. En effet, leurs experts connaissent très bien ce qui se fait dans l’industrie, tant ici qu’à 
l’étranger, en plus d’avoir accompagné les sociétés de transport dans de nombreux projets de 
démonstration. Elle souhaite donc travailler avec le gouvernement dans le choix des technologies et 
autres travaux liés à l’électrification du TEC et recommande que le travail commence dans les plus 
brefs délais, si l’on souhaite respecter l’échéance. 
 

                                                           
11

 Gouvernement du Québec, 2011, Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques, Québec roule à la puissance verte, 
http://mern.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/plan-action.pdf Site consulté le 10 juillet 2017. 
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Il est important de mentionner que les technologies liées à l’électrification des autobus sont en 
constante évolution avec plusieurs solutions proposées par les fournisseurs canadiens, américains, 
européens et chinois. La capacité des batteries est particulièrement importante dans la mise en œuvre 
des solutions. Cette capacité, et les coûts importants associés aux modules de batteries et aux 
installations de recharge sont des facteurs importants qui sont en cours d’évaluation par l’ATUQ et ses 
membres. D’emblée nous croyons qu’il n’y aura pas une solution unique qui sera retenue, mais une 
combinaison de plusieurs solutions selon les services et réseaux considérés. Une analyse pointue est en 
cours de réalisation avec la participation d’Hydro Québec qui veut établir les besoins en énergie qui 
seront requis par les sociétés de transport. Lorsque l'ampleur de l'effort financier sera établie, la 
participation financière du gouvernement sera une condition essentielle au succès du passage à 
l'électrification. 
 
Nous croyons donc qu’il y aura plusieurs moyens d’électrifier les réseaux de transport du Québec. La 
mise en place de solution 100% électrique sera graduelle et passera à court terme par la poursuite 
d’achat de bus hybrides diesel-électriques avec une introduction graduelle de bus 100% électriques. Le 
rythme de conversion dépendra de l’arrivée des nouvelles technologies, de la vitesse de production de 
ces équipements, de la mise en place de stations de recharge (garage et en-route) et des moyens 
financiers disponibles pour cette conversion. Rappelons que les programmes de financement actuels 
requièrent que la durée de vie des autobus soit de 16 ans. En assumant que la demande de bus 100% 
électriques peut être comblée, que les installations de recharge peuvent être mise en place 
rapidement et que le financement soit disponible (le coût de ces bus sont présentement presque le 
double des bus diesel), nous aurons des bus hybrides sur la route pour encore 16 ans! 
 

RECOMMANDATION 11 : Avec les résultats de l’étude de l’ATUQ en cours sur le sujet, établir un plan 

québécois d’électrification des flottes d’autobus afin de planifier les investissements requis. Ce plan se 

doit d’être réaliste et adapté aux différentes conditions d’exploitation des réseaux. 

 

7.2. Le bon mode de transport au bon endroit 
Comme mentionnées plus haut, les sociétés de transport sont à faire l’acquisition de différents bus 
selon les besoins opérationnels. Il s’agit parfois de bus plus petit. Dans cette même veine, la 
motorisation des autobus peut varier selon les conditions d’exploitation. Et parfois le mode 100% 
diesel est encore la meilleure solution! Selon l’évolution des technologies des batteries, cette situation 
pourrait continuer pour un certain temps. Globalement, pour atteindre un haut niveau d’efficacité 
économique, il est essentiel de s’assurer de mettre en place les bons modes de transport aux bons 
endroits. Le Québec est grand et de nombreuses spécificités régionales existent. Comme mentionné, 
plusieurs facteurs peuvent avoir un impact important sur le type de véhicule qu’il est préférable 
d’utiliser (hybride, articulé, minibus, taxi, etc.) et quel mode il faut privilégier (métro, SRB, tramway, 
etc.). Le climat est plus froid dans certaines régions, les distances à parcourir sont très variables d’une 
route d’autobus à une autre. Les particularités du terrain (pentes, espaces restreints, etc.) peuvent 
aussi demander d’avoir un véhicule mieux adapté à la situation. L’ATUQ a l’expertise nécessaire pour 
aides ses sociétés membres à faire les bons choix et est en mesure de transmettre au gouvernement 
les informations utiles, notamment en ce qui a trait à l’électrification du TEC.  
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RECOMMANDATION 12 : Financer l’électrification du transport en commun, avec une modification 

graduelle du parc d’autobus basée sur le développement technologique, de sorte que le transport des 

personnes puisse contribuer encore davantage à la réduction des GES. Ceci doit se faire non seulement 

avec l’acquisition d’autobus 100% électriques, mais également en mettant en place les systèmes de 

recharge nécessaires pour la mise en service de ces autobus ainsi que la formation du personnel et les 

garages pour leur entretien. 

 

RECOMMANDATION 13 : S’assurer de mettre en place les bons modes de transport aux bons endroits, en 

fonction des nombreuses disparités présentes sur les différents réseaux. 

 

RECOMMANDATION 14 : Faire appel à l’expertise de l’ATUQ en ce qui concerne l’Électrification du TEC.  

 

7.3. Collecte de données 
Un autre facteur de succès important est l’utilisation partagée des données, ce qui est maintenant 
nommé le « big data ». Les citoyens, quel que soit leur mode de déplacement, génèrent des données 
notamment via leurs téléphones intelligents, leurs cartes de crédit, leurs cartes à puces, etc. Les 
différents exploitants et les municipalités disposent aussi de telles données. Il s’agit d’informations très 
intéressantes qui aident les sociétés de transport à mieux connaître les habitudes des citoyens en ce 
qui concerne leurs déplacements. Ces données doivent être utilisées pour aider les sociétés de 
transport à optimiser leurs réseaux et s’assurer que les besoins de mobilité des citoyens soient 
comblés. Ces données peuvent également être utilisées par d’autres fournisseurs de services et 
partenaires afin que globalement les systèmes de transport soient efficaces et efficients. En ce 
moment, plusieurs outils sont utilisés pour optimiser les réseaux de TEC : sondages, enquêtes OD, etc., 
mais ils sont soit coûteux ou limités. Par ailleurs, les données ont une grande valeur lorsque vient le 
temps d’informer les utilisateurs en temps réel ou pour qu’ils puissent mieux planifier leurs 
déplacements. Certaines applications existent déjà, mais il y aurait lieu d’en élargir la portée. Selon 

l’ATUQ, nous devons mettre en place des mesures qui favoriseraient le partage et l’échange de telles 

données entre les exploitants incluant les sociétés de transport, les planificateurs, partenaires et les 

utilisateurs (tous modes confondus).  

 

RECOMMANDATION 15 : Mettre en place l’infrastructure nécessaire pour la collecte des données 

(référence au Plan québécois des systèmes de transport intelligents en cours d’élaboration), et le 

partage des données entre les partenaires appelés à fournir les solutions de mobilités aux citoyens. 

 

8. Une règlementation à revoir 
 

L’ATUQ a identifié certains facteurs de succès nécessaires à la prochaine Politique de mobilité durable. 
Une nouvelle Politique de mobilité durable qui se veut aussi large est une opportunité de revoir 
l’environnement règlementaire, à tous les niveaux. Cela permettra une plus grande agilité pour mettre 
en place des solutions optimales. À cet égard, l’ATUQ offre plusieurs recommandations. 
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8.1. Transport scolaire : clarifier la notion de transport intégré et exclusif 
L’intégration du transport scolaire dans les réseaux des sociétés de transport du Québec est un enjeu 
important qui nécessite certaines clarifications de la part du MTMDET. Bien que les grands principes 
soient connus – soit l’exploitation de certaines routes par les sociétés de transport lorsqu’il est 
opportun de le faire en présentant une offre de transport aux commissions scolaires – il semble que 
dans la pratique des clarifications soient requises pour préciser et encadrer le processus entre les 
sociétés de transport et les commissions scolaires. L’ATUQ a entrepris, il y a déjà quelques années, des 
démarches en ce sens avec le MTMDET. Des échanges de lettres avec le ministère des Transports ont 
finalement permis de statuer que les sociétés de TEC peuvent poursuivre leurs opérations, selon 
certaines règles qui devaient être établies. Ces règles demeurent toujours inconnues jusqu’à présent 
malgré les nombreux mois écoulés depuis la réception de la lettre du Ministère.  Développer l'habitude 
d'utiliser le TEC dès un jeune âge constitue d'ailleurs une excellente façon d'atteindre les objectifs 
ambitieux fixés par le gouvernement. 
 

RECOMMANDATION 16 : Préciser les modalités selon lesquelles les sociétés de transport peuvent offrir 

leurs services aux commissions scolaires afin d’exploiter des services intégrés de transport scolaire dans 

l'objectif d'optimiser l'utilisation du TEC. 

 
8.2. Décloisonner les territoires pour les taxis (transport adapté) 
Le transport adapté, offert par les sociétés de transport souvent en collaboration avec des compagnies 
de taxis, pourrait bénéficier de modification règlementaire pour permettre aux sociétés de transport 
d'être encore plus performantes et plus spécifiquement, d’un décloisonnement des territoires. En 
effet, la loi actuelle précise qu’un chauffeur de taxi doit respecter son secteur d’origine ou de 
destination, ce qui ne favorise pas la planification des services de transport adapté et une utilisation 
optimale des ressources. Ainsi, à titre d’exemple, un chauffeur de taxi qui transporte un client du 
transport adapté de Montréal à St-Jérôme ne pourrait pas prendre un client une fois rendu à St-Jérôme 
pour le transporter dans cette municipalité. Pire, il ne pourrait pas accueillir un nouveau client pour le 
conduire à Laval, par exemple, puisque le seul transport permis serait un retour vers Montréal. 
Conséquemment, cela prive certainement des clients d’un transport et limite la possibilité d’optimiser 
l’exploitation et de réduire les coûts. Ce qui est paradoxal, c’est que le chauffeur de taxi doit, en raison 
de la législation, assumer une perte de temps et d’argent importante. La revue de ces territoires est un 
aspect présentement considéré par le Comité sur la modernisation du taxi et fera très probablement 
partie des recommandations faites au ministère. Pour les services de taxi de façon générale, il pourrait 
être recommandé d'élargir les agglomérations aux territoires des sociétés de transport. Bien que cette 
recommandation soit déjà une avancée, l'ATUQ recommande de considérer la particularité du 
transport adapté afin  de permettre une plus grande flexibilité et ainsi offrir un service adéquat à cette 
clientèle aux meilleurs coûts. 
 
Afin de permettre un environnement d’affaires équitable, compétitif et innovant, il est donc nécessaire 
de décloisonner les secteurs prévus dans les règlements du taxi. Avec un pourcentage souvent très 
élevé de déplacements en transport adapté effectués par taxi, il est essentiel que ce service puisse 
bénéficier d’une règlementation lui permettant d’être le plus efficace possible. 
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RECOMMANDATION 17 : Dans la cadre de la modernisation du taxi, décloisonner les secteurs relatifs à la loi 

du taxi (agglomérations) afin d’assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles 

(véhicules), au meilleur coût possible. 

 

8.3. Des règlements qui permettent d’être plus agile, pour faciliter le partenariat 
public/privé 

Nous avons présenté le concept de mobilité intégrée au chapitre 5 impliquant des acteurs provenant 
de différents secteurs liés à la planification et à l’exploitation de solutions de transport. Cependant, les 
règles qui doivent être respectées lors de la mise en place d’un partenariat public/privé sont 
contraignantes et lourdes au niveau des obligations administratives. Ces règles constituent des 
obstacles à la capacité à mettre en place des partenariats de ce type. À titre d'exemple, un allègement 
des règles liées aux contrats permettrait aux sociétés de transport de gagner en souplesse et elles 
deviendraient ainsi plus agiles pour créer ces partenariats. 
 

RECOMMANDATION 18 : Revoir les règles associées à l’octroi de contrats dans un contexte de partenariats 

afin de permettre aux sociétés de transport d’être plus agiles dans leur gestion. 

 

8.4. Revoir les modalités des programmes de subvention pour les nouvelles technologies  
Selon les règles liées aux divers programmes de financement (PAGTCP, SOFIL), la durée de vie utile des 
biens présentant un caractère innovateur sur le plan technologique est de 15 ans. Compte tenu de 
l’évolution accélérée de ce type d’équipement, il est plus adapté d’avoir la possibilité de réduire cette 
période. Nous parlons ici particulièrement des technologies embarquées dans les bus, des systèmes de 
suivi en temps réel et d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs. Dans cette catégorie, nous 
retrouvons également les systèmes de perception et autres systèmes intelligents. La technologie 
évolue très rapidement et les solutions sont de plus en plus performantes. Il est donc opportun, selon 
l’ATUQ, de revoir le requis de 15 ans de vie des divers systèmes technologiques que l’on retrouve dans 
les divers programmes de subvention du MTMDET. 
 

RECOMMANDATION 19 : Revoir le requis de 15 ans lié aux technologies dans les divers programmes de 

subvention du MTMDET. 

 

8.5. Une Politique d’achat d’autobus du gouvernement favorisant la concurrence  
La Politique actuelle d’achat d’autobus du gouvernement du Québec prévoit que pour être admissibles 
à des subventions gouvernementales, les sociétés de TEC doivent inclure certaines exigences dans 
leurs appels d'offres. La Politique exige ainsi que les fournisseurs respectent un contenu canadien 
minimal de 20 % et prévoit l'application d'une marge préférentielle pouvant atteindre 4 % si le contenu 
canadien est plus élevé et une marge préférentielle supplémentaire de 2 % si l’assemblage final du 
véhicule est effectué au Canada. À cet effet, la définition de l'assemblage final est très large et 
représente en fait la nécessité de produire une grande partie du véhicule au Canada pour bénéficier de 
cette marge préférentielle. Par le passé, le gouvernement du Québec a même exigé des conditions 
encore plus sévères que celles prévues à sa Politique d'achat d'autobus. 
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Ces exigences ont pour effet de restreindre le nombre de fournisseurs habilités à soumissionner pour 
les appels d’offres des sociétés de TEC. Le marché nord-américain des autobus est déjà très limité, 
notamment en raison de l'existence de barrières à l'entrée pour les fournisseurs européens et 
asiatiques, telles que les coûts et délais d'obtention des certifications environnementales nord-
américaines. Les exigences prévues à la Politique d'achat d'autobus du gouvernement du Québec 
restreignent encore plus les fournisseurs admissibles aux appels d'offres des sociétés de TEC 
québécoises, certains manufacturiers canadiens ayant même de la difficulté à se conformer à ces 
exigences. L’absence d’environnement concurrentiel dans un marché peut avoir  pour effet de faire 
augmenter les prix et potentiellement nuire à la qualité des produits. Cette absence d'environnement 
concurrentiel peut donc affecter la capacité des sociétés à livrer le service promis aux clients, et 
augmenter les coûts de ces services. En allégeant les exigences de sa Politique d’achat d’autobus, le 
gouvernement du Québec favoriserait la mise en place d’un marché plus concurrentiel pour les 
autobus urbains, qui bénéficieraient aux clients par du service plus fiable, en plus de réduire les coûts 
d’acquisition des sociétés de TEC.  
 
Comme la Politique de mobilité durable vise un horizon à long terme, l'ATUQ considère qu'il est 
nécessaire de saisir l'opportunité pour revoir la Politique d'achat d'autobus. Ainsi, même si les sociétés 
de transport ne bénéficieront pas de cette ouverture de marché et de cette compétitivité des 
fournisseurs à court terme, une révision des orientations gouvernementales à ce niveau sera favorable 
pour les appels d'offres effectués à moyen et long terme. 
 

RECOMMANDATION 20 : Revoir la Politique d'achat d'autobus du gouvernement du Québec  pour favoriser 

la compétition et l'équité entre les fournisseurs nord-américains. L'ATUQ suggère notamment le retrait 

des marges préférentielles des programmes de subventions gouvernementales. De plus, les règles de 

calcul du contenu canadien auraient également avantage à être plus précises et plus simples 

d'application pour les fournisseurs. 

 

8.6. Encadrer l’arrivée des véhicules autonomes 
La venue des véhicules autonomes peut constituer une option intéressante et économique dans 
certaines conditions d’exploitation (courtes distances, achalandage faible, etc.) permettant d’assurer le 
transport du premier et le dernier kilomètre. La mise en service de tels véhicules doit nécessairement 
être encadrée de façon rigoureuse au plan législatif. Nous savons que le MTMDET est déjà chargé de 
cet enjeu et de nombreuses questions devront être clarifiées quant à la responsabilité légale des 
propriétaires et exploitants de ces véhicules. Trop souvent, la législation accuse un retard important 
sur les développements technologiques et une période d’incertitude au plan juridique s’installe pour 
quelques années. Puisqu’il semble que les véhicules autonomes seront bientôt présents sur les routes, 
il y a lieu de travailler rapidement à obtenir un cadre juridique à leur sujet. L’autre volet à considérer 
est son encadrement sur la route, soit sous quelles conditions ils peuvent être opérés. Il s’agit d’un 
sujet d’actualité sur lequel plusieurs grandes villes internationales se penchent déjà. 
 

RECOMMANDATION 21 : Développer et mettre en place rapidement la législation nécessaire à l’exploitation 

de véhicules autonomes sur les routes du Québec. 
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9. Conclusion 
 

Le transfert modal en faveur du transport en commun est des transports actifs doit devenir l’objectif 

principal du gouvernement en ce qui a trait à la mobilité des personnes. Il faut réduire le voiturage en 
solo dans les centres urbains du Québec. Le développement du TEC constitue un des principaux 
éléments qui permettrait de bénéficier de nombreux avantages qui, trop souvent, sont sous-estimés. 
Le financement du TEC doit être considéré comme un réel investissement puisqu’il engendre des 
retombées économiques importantes, sans compter les autres effets bénéfiques qu’il a sur la santé, 
l’inclusion sociale, l’environnement, la sécurité, etc. Il devient de plus en plus coûteux de ne pas 
investir dans le TEC et il le sera davantage dans les prochaines années avec l’accroissement de la 
population et le choix toujours croissant d’habiter les régions urbaines plutôt que rurales. Les sommes 

présentement disponibles, à la fois à niveau provincial et fédéral, représentent donc une 

opportunité qu’il faut saisir pour répondre aux besoins importants d’investissement dans le TEC pour 

doter le Québec de réseaux structurants, répondants aux objectifs de réduction des GES et de 

réduction de la congestion routière, et pour lesquels tous les citoyens et les visiteurs seront en 

mesure de constater les bénéfices pour de nombreuses années. Il importe aussi de mettre en place 
des conditions gagnantes pour que le taux de réalisation des projets de TEC soit maximal. L’approche 
actuelle de financement via des programmes soumis à des modalités complexes et souvent 
incohérentes fréquemment dans des horizons de temps courts doit être remplacée par une structure 
performante basée sur des objectifs clairs et des horizons de temps raisonnables. 
 

Il faut donc accroître l’offre de TEC et se donner les moyens permettant de mieux la planifier et la 

déployer afin que l’achalandage augmente. Il est également nécessaire de s’assurer d’avoir des 

infrastructures en bon état pouvant soutenir cette offre. La mise en place d’une mobilité intégrée 

dans une approche globale des déplacements des personnes avec une mobilisation des parties 

prenantes et des partenaires sous le leadership – en milieu urbain – des sociétés exploitants les 

grands réseaux pourrait être l'une des solutions favorisant l'optimisation de l'utilisation du 

TEC.L’utilisation des technologies est aussi un facteur de succès et la décarbonisation des transports 

publics doit être mise en œuvre de façon accélérée, mais graduelle selon l’évolution des technologies 

et le financement disponible. L’intégration du transport collectif en amont dans la planification 

urbaine est un autre facteur critique au succès de la Politique.  
 

Ce sera l’engagement des acteurs de la mobilité, dont le gouvernement du Québec, qui permettra de 
prendre le virage vers la mobilité intégrée afin d’assurer le transfert modal du voiturage en solo aux 
transports collectifs et actifs afin d’atteindre les cibles ambitieuses que la société québécoise s’est 
fixées en termes d’environnement, de développement économique et d'amélioration de la qualité de 
vie. 
 

Finalement, pour reprendre une seconde fois l’auteur Georges Amar12 qui traite du nouveau 
paradigme de la mobilité : « Le nouveau paradigme, celui de ‘la mobilité pour tous, et chacun sa 
mobilité’, y introduit l’individu, la personne mobile, multimodale et communicante, coconceptrice et 
coproductrice de sa propre mobilité. » Il s’agit pour nous tous de passer de fournisseurs de services de 
transport à acteurs et partenaires de mobilité durable dans ce nouveau paradigme. 

                                                           
12

 George Hamar, 2016, Homo Mobilis, FYP édition. 
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10. Synthèse des recommandations 
 
Au niveau des cibles: 
 

RECOMMANDATION 1 : Établir une cible de réduction de GES spécifique pour le secteur des transports, en 

lien avec les objectifs de réduction de GES de 20% d’ici 2020 et de 37,5% d’ici 2030. 

 

RECOMMANDATION 2 : Adopter des cibles d’augmentations de services et d’achalandage pour le 

transport collectif d’ici 2030. Fixer  également des cibles d’augmentation de la part modale des 

transports collectifs et actifs dans les villes desservies par les sociétés de transport d’ici 2030. Ces cibles 

de services, achalandage et part modale devraient être établies à l’issue d’un exercice de concertation 

auquel participeraient les sociétés de transport. 

 

RECOMMANDATION 3 : Mettre en place d’un indice de mobilité durable et intégrée pour mieux rendre 

compte de la complexification des déplacements et de la combinaison des modes (TEC, transports actifs, 

covoiturage, autopartage, etc.). 

 
Au niveau du financement :  
 

RECOMMANDATION 4 : Profiter de l’occasion unique offerte avec l’amélioration des finances publiques de 

la province de Québec ainsi que la mise en place du Fonds pour les infrastructures du transport en 

commun du gouvernement fédéral pour augmenter les investissements en TEC. Il faudra prévoir non 

seulement le développement des réseaux, mais aussi le financement du maintien des actifs existants et 

celui de l’exploitation des réseaux. 

 

RECOMMANDATION 5 : Revoir l’approche du financement afin qu’elle soit globale, souple, pérenne et 

simplifiée permettant aux acteurs de la mobilité d’être plus agile tout en planifiant à long terme. Ce 

financement devrait être basé sur les défis à relever et les cibles déterminées. Dans l’attente d’une 

révision de l’approche de financement, bonifier le financement du maintien d’actifs avec un taux de 

financement uniforme de 90% et indexer les coûts admissibles au Programme d’aide au développement 

du transport collectif. 

 

RECOMMANDATION 6 : Déplafonner le financement au transport adapté pour suivre la croissance de 

l’utilisation de ce service essentiel à la population qui est admissible et soutenir les initiatives visant à 

bonifier l’accessibilité universelle. 

 

RECOMMANDATION 7 : Mettre en place une tarification de l’électricité qui encourage l’électrification du 

TEC. 
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Au niveau de l'évolution de la mobilité : 
 

RECOMMANDATION 8 : Planifier le développement du transport en commun au Québec de façon à ce qu’il 

devienne le réseau autour duquel les nouveaux fournisseurs de mobilité urbaine intégrée peuvent offrir 

un service complémentaire afin de faciliter les déplacements des citoyens par la disponibilité de services 

multimodes et multipartenaires en faisant usage des nouvelles technologies. Ceci doit se faire en 

mandatant les sociétés de TEC afin qu’elles deviennent les maîtres d’œuvre et qu’elles puissent 

regrouper les autres fournisseurs autour de leurs réseaux de transport. 

 
Au niveau de l'urbanisation et l'aménagement : 
 

RECOMMANDATION 9 : Intégrer la planification du développement du territoire et la planification du TEC, 

de même que les autres modes de transport. Ceci est un incontournable pour améliorer l’efficacité du 

TEC et atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES. 

 

RECOMMANDATION 10 : Inciter les municipalités à aménager le territoire de façon à favoriser le transport 

en commun et l’intermodalité par des mesures visant, entre autres, à mieux planifier et limiter 

l’étalement urbain. 

 
Au niveau de l'innovation et des technologies : 
 

RECOMMANDATION 11 : Avec les résultats de l’étude de l’ATUQ en cours sur le sujet, établir un plan 

québécois d’électrification des flottes d’autobus afin de planifier les investissements requis. Ce plan se 

doit d’être réaliste et adapté aux différentes conditions d’exploitation des réseaux. 

 

RECOMMANDATION 12 : Financer l’électrification du transport en commun, avec une modification 

graduelle du parc d’autobus basée sur le développement technologique, de sorte que le transport des 

personnes puisse contribuer encore davantage à la réduction des GES. Ceci doit se faire non seulement 

avec l’acquisition d’autobus 100% électriques, mais également en mettant en place les systèmes de 

recharge nécessaires pour la mise en service de ces autobus ainsi que la formation du personnel et les 

garages pour leur entretien.  

 

RECOMMANDATION 13 : S’assurer de mettre en place les bons modes de transport aux bons endroits, en 

fonction des nombreuses disparités présentes sur les différents réseaux.  

 

RECOMMANDATION 14 : Faire appel à l’expertise de l’ATUQ en ce qui concerne l’Électrification du TEC.  

 

RECOMMANDATION 15 : Mettre en place l’infrastructure nécessaire pour la collecte des données 

(référence au Plan québécois des systèmes de transport intelligents en cours d’élaboration), et le 

partage des données entre les partenaires appelés à fournir les solutions de mobilités aux citoyens. 
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Au niveau de la règlementation: 
 

RECOMMANDATION 16 : Préciser les modalités selon lesquelles les sociétés de transport peuvent offrir 

leurs services aux commissions scolaires afin d’exploiter des services intégrés de transport scolaire dans 

l'objectif d'optimiser l'utilisation du TEC. 

 

RECOMMANDATION 17 : Dans la cadre de la modernisation du taxi, décloisonner les secteurs relatifs à la loi 

du taxi (agglomérations) afin d’assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles 

(véhicules), au meilleur coût possible. 

 

RECOMMANDATION 18 : Revoir les règles associées à l’octroi de contrats dans un contexte de partenariats 

afin de permettre aux sociétés de transport d’être plus agiles dans leur gestion. 

 

RECOMMANDATION 19 : Revoir le requis de 15 ans lié aux technologies dans les divers programmes de 

subvention du MTMDET. 

 

RECOMMANDATION 20 : Revoir  la Politique d'achat d'autobus du gouvernement du Québec pour favoriser 

la compétition et l'équité entre les fournisseurs nord-américains. L'ATUQ suggère notamment le retrait 

des marges préférentielles des programmes de subventions gouvernementales. De plus, les règles de 

calcul du contenu canadien auraient également avantage à être plus précises et plus simples 

d'application pour les fournisseurs. 

 

RECOMMANDATION 21 : Développer et mettre en place rapidement la législation nécessaire à l’exploitation 

de véhicules autonomes sur les routes du Québec. 

 

 
 
 
 

© ATUQ 2017 ● www.atuq.com 
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ANNEXE : Bénéfices économiques, environnementaux et 

sociaux liés au TEC et motifs pour qu’il soit développé 
Les bénéfices liés au TEC sont très nombreux pour l’ensemble du Québec. Ils touchent directement et 
de façons variées chacun des trois pôles du développement durable que sont l’économie, 
l’environnement et le social. C’est pour cette raison que la mise en place de systèmes de TEC a été le 
choix d’un très grand nombre d’administrations à travers le monde, et le Québec pourrait aussi 
bénéficier des avantages d’un développement du TEC arrimé à des solutions de mobilité urbaines et 
périurbaines intégrées. 
 
En effet, avec l’amélioration récente des finances du gouvernement provincial et la disponibilité de 
sommes importantes provenant du gouvernement fédéral, il y a actuellement une occasion unique 
qu’il faut saisir pour permettre au Québec de maintenir les acquis et développer ses systèmes de TEC. 
 

Impacts économiques des sociétés de transport en commun au Québec 
À elles seules, les neuf sociétés membres de l’ATUQ comptent 15 000 emplois (équivalent temps plein), 
en plus de soutenir 6 000 emplois supplémentaires, pour un total de 21 000 emplois. Elles injectent 
annuellement environ 2,5 G$ dans l’économie du Québec, tant pour l’exploitation de leurs réseaux que 
pour des investissements en immobilisations. Sur le plan fiscal, elles contribuent annuellement à des 
recettes de plus de 360 M$ pour le gouvernement du Québec et plus de 130 M$ pour le gouvernement 
fédéral. Les activités des sociétés de TEC à elles seules stimulent donc la croissance économique du 
Québec et créent des emplois de qualité partout dans la province13.  
 

Exemples de bénéfices économiques 
Un des éléments favorisant l’amélioration du TEC est l’obligation d’agir afin de réduire les pertes 
économiques liées à la congestion routière. Chacune des grandes villes est confrontée, à un moment 
ou l’autre de son développement, à une saturation du nombre de véhicules pouvant circuler sur son 
réseau routier. La congestion entraîne, entre autres, une grande perte de temps, des accidents, une 
surconsommation de pétrole, des coûts supplémentaires pour la livraison des marchandises par 
camions, le manque de disponibilité de la main-d’œuvre pour les entreprises, etc. Le premier réflexe 
des décideurs pour contrer la congestion est très souvent de développer le réseau routier pour en 
augmenter la capacité. Mais il a été démontré que cette approche ne fait que reporter le problème de 
quelques années. En effet, développer le réseau routier constitue une invitation pour les 
automobilistes à s’établir plus loin du centre-ville avec l’espoir de l’atteindre rapidement puisqu’une 
plus grande capacité routière a justement été mise en place pour eux. La raison qui explique ce retour 
rapide de la congestion malgré le développement du réseau est simple, la demande suit toujours 
l’offre. Plus on accroît la capacité routière, plus les terrains situés en périphérie du centre-ville 
deviennent accessibles et plus les gens choisissent de s’établir loin, s’obligeant par le fait même à 
utiliser davantage le réseau routier. Même scénario pour les entreprises. 

                                                           
13

 ATUQ, 2014, Impacts économiques des neuf sociétés de transport en commun du Québec, 
http://atuq.com/fr/PUBLICATIONS/Etudes#Impactséconomiques2014 
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L’ajout d’infrastructure peut donc améliorer la situation pour environ deux ou trois ans, selon les 
experts, mais avec l’étalement urbain qui se trouve favorisé par ce type de décision, il y a une 
augmentation du bassin d’automobilistes. Les effets négatifs liés à la congestion routière représentent 
des pertes économiques récurrentes très importantes. Par exemple, le renommé institut C.D. Howe a 
évalué ces pertes entre 7,5 à 11 G$ seulement pour la région de Toronto et Hamilton, et ce, chaque 
année14. Il faut donc s’attaquer à ce frein majeur pour l’économie et pour cela, le moyen identifié en 
tête de liste par les experts est le TEC15. Il ne fait aucun doute que favoriser la mise en place de 

systèmes de TEC structurants, qui peuvent paraître coûteux au préalable, est le moyen clé qui 

permet des gains réels limitant les pertes économiques liées à la congestion routière. 
 
Par ailleurs, la possibilité de se déplacer à moindre coût permettra d’utiliser cet argent à d’autres fins. 
Les trois principaux postes de dépenses pour la consommation courante des ménages québécois sont, 
dans l’ordre, le logement, le transport et l’alimentation. Maintenant situé au deuxième échelon avec 
près de 21 % des dépenses16, le transport constitue donc un élément sur lequel il est possible d’agir et 
pour lequel une réduction permettrait d’utiliser les sommes économisées à d’autres fins. L’ensemble 

de la société pourrait bénéficier de solutions de mobilité de transport plus économique, avec la mise 

en place d’un système de TEC de plus grande envergure. Les commerces pourraient être les premiers 
à bénéficier des sommes rendues disponibles par une réduction des dépenses liées au transport. Selon 
une étude de l’ATUQ portant sur la contribution du transport en commun au développement durable 
du Québec, se déplacer en transport en commun est environ huit fois moins chère que se déplacer en 
automobile17. C’est pourquoi la Fédération canadienne des municipalités, parmi ses 12 
recommandations visant à réduire la pauvreté, demande de «stimuler l’accès à des transports collectifs 
de qualité»18. Le transport en commun offre donc une option de transport abordable aux citoyens en 
plus de favoriser le tourisme, car il améliore également l’accessibilité aux points d’attraction d’une 
région. 
 
Selon la Chambre de commerce du Canada, l’accès aux routes et aux transports publics est un facteur 

clé qui influe sur les décisions des entreprises en ce qui concerne leur emplacement et leur 

expansion
19

. La congestion urbaine peut aussi influer sur la décision d’une entreprise d’investir ou 
d’étendre ses opérations dans une région en particulier20. Le développement axé sur le transport en 
commun peut également augmenter les valeurs des propriétés commerciales et résidentielles. Par 
exemple, à Toronto, les propriétés situées à 460 mètres et moins d’une station de transport en 

                                                           
14 Dachis, C.D. Howe Institute, 2013, Cars, Congestion and Costs: A New Approach to Evaluating Government Infrastructure Investment, 

https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commentary_385_0.pdf 
 

15
 Martin, 2017, Le troisième lien ne règlera rien, http://www.journaldequebec.com/2017/05/01/le-troisieme-lien-ne-reglera-rien Site 

Web consulté le 1
er

 mai 2017. 
16

 Institut de la statistique du Québec, 2016, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/depenses-avoirs-
dettes/depenses/tab1_dep_moy_menage.htm Site Web consulté le 28 juin 2017. 
17

 ATUQ, 2010, Étude sur la contribution du système de transport en commun au développement durable, 
http://atuq.com/Portals/0/ressources/Publications/Etudes/ET_contribution_transport_commun_developpement_durable_2010.pdf 
18

 Fédération canadienne des municipalités, 2017, S’attaquer à la pauvreté sur le terrain,  
http://www.fcm.ca/Documents/issues/Poverty_Reduction_FR.pdf Site Web consulté le 4 juillet 2017. 
19

 Chambre de commerce du Canada, 2002, Renforcer les réseaux de transport urbain du Canada. 
20

 Groupe de travail sur les transports urbains, 2009, Le transport en commun au Canada : un inventaire des progrès récemment réalisés. 
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commun rapide ont une valeur de 15 % supérieure à celles des autres propriétés21. Cette présence du 

TEC sur un territoire a donc des retombées économiques directes pour les municipalités puisqu’il 

accroît la valeur foncière des propriétés en favorisant le développement d’aménagements 

résidentiels, institutionnels et commerciaux. 
 

Exemples de bénéfices environnementaux 
En raison de l’abondance d’énergie propre au Québec et des efforts réalisés dans d’autres secteurs 
d’activités, le transport est le plus grand secteur émetteur d’émissions de GES (33,7 Mt éq. CO2) et 
représentait 41 % du total des émissions en 2014. Le transport routier est responsable de 82 % des 
émissions du secteur, soit 33,6 % des émissions totales de GES (2014) (27,6 Mt éq. CO2). De 1990 à 
2014, les émissions totales en transport ont augmenté de 20,4%. Par ailleurs, l’utilisation de l’énergie 
dans le secteur des transports est d’ailleurs répartie tel que suit : 60 % pour le transport des personnes 
et 40 % pour le transport des marchandises (2012)22. 
 
Tout cela représente une tendance lourde qui ne s’est pas inversée depuis les dernières années. 
Considérant qu’un kilomètre-passager effectué au moyen du TEC produit, au Canada, 65 % moins 
d’émissions de GES que l’équivalent en automobile, les effets bénéfiques sur la qualité de l’air sont 

indéniables, mais aussi, ils profitent de la même manière autant aux usagers du TEC qu’à l’ensemble 

de la population
23

. 

 
L’ensemble de la population bénéficie des GES et des contaminants atmosphériques évités par le TEC 
qui, de plus, permettent d’économiser des coûts liés aux décès prématurés, aux maladies respiratoires 
et aux autres troubles associés. En effet, l’utilisation grandissante de la voiture mène à une 
intensification des problèmes cardiorespiratoires à cause des polluants émis par les moteurs à 
combustion et on estime, par exemple, que la pollution atmosphérique cause un peu plus de 1 500 
décès prématurés par an à Montréal24. 
 

Exemples de bénéfices sociaux 
Les questions de sécurité et de santé publique, de même que l’inclusion sociale sont intimement liées à 
la mobilité durable de demain. Les bénéfices environnementaux et économiques du TEC sont de mieux 
en mieux connus, mais n’oublions pas le volet social. 

Activité physique 

En plus d’éviter l’émission de polluants atmosphériques et de contribuer à la réduction des frais de 
santé liés à une mauvaise qualité de l’air, il est largement admis que l’usage accru du TEC permet de se 
rapprocher des niveaux recommandés d’activité physique. Chaque utilisation du TEC entraîne un 
déplacement actif (marche, vélo) pour aller et revenir entre la résidence et l’arrêt d’autobus. Une 
étude américaine montre que les usagers du TEC cumulent 19 minutes additionnelles par jour de 
                                                           
21

 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2004, Le transport en commun : un puissant moteur du développement 
économique de la région métropolitaine de Montréal 
22

 MTMDET, questionnaire-atelier du 9 juin 2017. 
23

 Maubrun, Leclerc, sous la coordination de l’ATUQ, 2013, Impacts sociaux du transport en commun, 
http://atuq.com/Portals/0/ressources/Publications/Etudes/ET_impacts_sociaux_transport_commun_2013_detail.pdf 
24

 Lessard, Drouin, 2007, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Mémoire à la Commission de l’agglomération 
montréalaise sur l’environnement, le transport et les infrastructures, 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-601-5.pdf 
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déplacement actif comparé aux usagers de l’automobile25 26. C’est presque les 22 minutes ou les 2,4 km 
recommandés quotidiennement. Des études détaillées indiquent que les usagers du TEC sont plus 
susceptibles de marcher, marcher de plus grandes distances en moyenne et sont plus susceptibles 
d’atteindre les cibles d’activité physique en marchant que ceux et celles qui n’utilisent pas le TEC27. 

Stress 

Par ailleurs, certaines études rapportent que les usagers de l’automobile ont des niveaux de stress 
significativement plus élevés dus aux efforts supplémentaires requis, mais aussi à l’imprévisibilité des 
déplacements en automobile. Cela aurait même des impacts directs sur la productivité et la 
satisfaction au travail28 29 30. Il en va de même pour la santé mentale. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), dès 1999, publiait : « [...] les modes de transport actuels, dominés par le transport routier 
motorisé, ont des effets négatifs importants sur la santé [...] sur la santé mentale; ces modes de 
transport entraînent la prise de risques et l’agressivité, la dépression et les effets psychologiques post-
traumatiques des accidents. 

Sécurité 

Utiliser le TEC est également un moyen pour améliorer la sécurité de tous. Par exemple, il y a une 
réelle différence entre utiliser sa voiture personnelle ou utiliser le TEC. Des données sur le nombre de 
passagers tués par 100 millions de passagers-kilomètres présentent pour la voiture un résultat de 0,7 
alors que pour la catégorie autobus et autocar, le résultat est de 0,07 soit un taux 10 fois moindre. 
D’autres résultats portant sur le nombre de passagers tués par 100 millions de passagers-heures 
atteignent 25 pour la voiture, mais seulement 2 pour l’autobus et autocar. Il s’agit donc d’un taux 12,5 
fois moins élevé pour le transport en commun31. Ces données provenant de l'«European Transport 
Safety Council» datent cependant de quelques années, couvrant la période 2001-2002. Des données 
plus récentes présentées par Litman en 2012 distinguent cette fois le milieu urbain et le milieu rural. 
Les résultats arrivent exactement aux mêmes conclusions cette fois avec des taux de mortalité par 
milliard de passagers-kilomètres beaucoup plus faibles pour les déplacements en transport en commun 
que pour la voiture32. Le document de Litman contient aussi un graphique qui présente des taux de 
mortalité par milliard de passagers-milles qui, cette fois, tient aussi compte des usagers situés à 
l’extérieur du véhicule. Encore là, les résultats sont plus favorables à l’utilisation de l’autobus plutôt 
que la voiture personnelle. L’ATUQ a d’ailleurs pris part à la consultation publique sur la sécurité 
routière organisée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en février 2017. Elle a 
déposé un mémoire dans lequel elle recommande que le MTMDET favorise le développement du TEC 

                                                           
25

 Susan Polan, 2012, American Public Health Association APHA, Webinars on Health and Equity in Transportation: promising Methods 
and Modes to Improve Health Outcomes, 7 pages 
26

 Lilah M. Besser et Andrew L. Dannenberg, 2005, American Journal of Preventive Medicine, Vol. 29, No. 4, Walking to Public Transit: 
Steps to Help Meet Physical Activity Recommendations, 8 pages 
27

 Lachapelle, Frank, Saelens, et al., 2011, Journal of Physical Activity and Health, 8 (Suppl 1), Commuting by Public Transit and Physical 
Activity: Where You Live, Where You Work, and How You Get There, 11 pages 
28

 Davies, Crikey, 2012, The Urbanist Why do we use public transport?, 9 pages 
29

 Wener, Evans, 2010, Transportation Research Part F Comparing Stress of Car and Train Commuters, 6 pages 
30

 Litman, 2010, Victoria Transport Policy Institute Evaluating Public Transportation Health Benefits, 33 pages 
31

 European Transport Safety Council (ETSC), 2003, Transport Safety Performance in the UE Statistical Overview, Brussels, 32 p 2017, 
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.etsc.be%2Fdocuments%2Fstatoverv.pdf site consulté le 7 août 2017. 
32

 Todd Litman, 2012, Victoria Transport Policy Institute, Safer Than You Think! Revising the Transport Safety Narrative, 
http://www.vtpi.org/safer.pdf 
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en y investissant de façon soutenue, ce qui permettrait d’améliorer la sécurité routière de l’ensemble 
des usagers de la route puisque ce service est 10 fois plus sécuritaire que la voiture personnelle. 
 

Équité 

Après des décennies de recherche et de défense des intérêts aux États-Unis, le rôle du transport 
collectif dans la protection de l'équité sociale a commencé à susciter énormément d’attention au 
Canada. Il s’agit d’un enjeu général qui comprend des sujets tels que la capacité des personnes à avoir 
accès à un emploi, à l’éducation, au magasinage, à des interactions sociales et à des soins de santé au 
moyen du transport collectif ainsi qu’à l’accessibilité en facilitant l’utilisation du TEC pour les personnes 
handicapées et celle à mobilité réduite33. 
 
Puisque le transport en commun est reconnu comme un mode de transport lié au développement 

durable, en évitant l’émission de GES, qu’il permet d’améliorer la santé de ceux qui l’utilisent et de 

l’ensemble de la population, qu’il permet d’économiser des sommes que les usagers peuvent utiliser 

à d’autres fins, qu’il est plus sécuritaire que la voiture personnelle et que le développement du 

réseau routier n’est pas une solution pour réduire la congestion routière, il faut favoriser le 

développement du transport en commun en y investissant plus et de façon soutenue. 
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 ACTU, 2017, Transport collectif : bâtir des collectivités saines, Exposé analytique 48 
http://cutaactu.ca/sites/default/files/issue_paper_48_f3.pdf Site consulté le 10 juillet 2017 
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L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en 
commun du Québec, qui desservent les plus grandes villes de la province, totalisant plus de 50% de la 
population québécoise: Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay 
et Sherbrooke. Elles assurent plus de 90 % des déplacements faits en transport en commun au Québec. 

Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun1, l'ATUQ est destinée 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. 

Plus spécifiquement, l’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et complémentaires. D’une part, 
elle assure la concertation de ses membres et la représentation publique afin de promouvoir le 
transport en commun et le positionnement de ses neuf sociétés de transport membres en tant 
qu’actrices incontournables de la mobilité durable. 

D’autre part, l’ATUQ offre les services de soutien à l’acquisition de véhicules et de systèmes de 
transport et de représentation auprès des manufacturiers. Elle identifie également les meilleures 
pratiques et procède à une veille technologique qui assure une amélioration constante des 
performances des véhicules et systèmes de transport, toujours au bénéfice de ses membres, de ses 
partenaires et de l’industrie du transport en commun. Les neuf sociétés de transport en commun 
membres de l’ATUQ sont les suivantes : 

 Réseau de transport de la Capitale (RTC)  Société de transport de Montréal (STM)

 Réseau de transport de Longueuil (RTL)  Société de transport de Saguenay (STSaguenay)

 Société de transport de Laval (STLaval)  Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke)

 Société de transport de Lévis (STLévis)  Société de transport de Trois-Rivières (STTR)

 Société de transport de l’Outaouais (STO)

Les neuf sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ répondent à la fois aux besoins en 
déplacements de la population en général et assurent le transport des personnes à mobilité réduite. 

1 R.L.R.Q. c. S-30.01.
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Mise en contexte : l’autonomie et la flexibilité 

Le Projet de loi 122 : Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs donne suite 
aux demandes des municipalités de redéfinir les institutions municipales et la relation de celles-ci avec 
l’État québécois à la lumière des enjeux d’aujourd’hui2. 

La réduction de l’intervention de l’État dans le cadre des processus décisionnels municipaux, 
l’autonomie, la flexibilité et une plus grande latitude dans la gestion des services qui incombent aux 
pouvoirs municipaux sont la réponse non équivoque donnée par le gouvernement du Québec à cette 
volonté du milieu. 

L’ATUQ est favorable à cette démarche du gouvernement et aux principes liminaires du Projet de loi 
122. Elle est plus particulièrement interpellée par les mesures législatives que le gouvernement a
regroupées sous le thème « Gouvernance et pouvoirs municipaux » que le Projet de loi propose
d’introduire, notamment, à la Loi sur les sociétés de transport en commun, chapitre S-30.01.

L’ATUQ souhaite apporter certains commentaires et formuler des recommandations afin que 
l’autonomie et la flexibilité qui se traduiront dans les modifications proposées tiennent compte de la 
perspective économique singulière des sociétés de transport en commun.  

2 Union des municipalités du Québec, Livre blanc municipal : L’avenir a eu lieu, 2012; Fédération québécoise des 
municipalités, Pour un état de proximité et une autonomie des communautés : Proposition de loi cadre sur la 
décentralisation, 2005. 
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Intégrité et vélocité 

L’ATUQ soumet que les mesures assurant l’autonomie et la flexibilité des sociétés de transport en 
commun ne peuvent être importées à cette dernière loi sans tenir compte de la perspective de ces 
sociétés.  

Rappelons que les membres de l’ATUQ ont pour mission d’assurer, par des modes de transport 
collectif, la mobilité des personnes dans les territoires desservis3. À cette fin, les sociétés de transport 
en commun exploitent une entreprise de transport en commun et offrent divers services spécialisés4. 

Ainsi, si les sociétés de transport en commun demeurent liées aux villes et territoires desservis sur le 
plan de leur gestion et de leur organisation, les activités qu’elles exercent n’en sont pas moins de 
nature commerciale. Certaines dispositions de la Loi sur les sociétés de transport en commun 
reconnaissent d’ailleurs cette réalité5. En outre, l’article 86 de la Loi prévoit : 

86. Une société dispose de tous les pouvoirs d’une personne morale pour réaliser toute autre activité
commerciale connexe à son entreprise de transport en commun.

Ces activités ont été regroupées au sein des sociétés de transport, dotées d’un conseil 
d’administration, afin d’assurer la souplesse et la flexibilité nécessaires au plein accomplissement de 
leur mission. 

Dès lors, la volonté d’accorder davantage d’autonomie et de flexibilité aux municipalités du Québec 
doit, selon l’ATUQ, tenir compte de cette réalité économique et garantir aux sociétés de transport en 
commun une liberté d’action accrue leur permettant d’assurer, avec intégrité et vélocité, le plein 
accomplissement de leur mission. 

Les moyens mis à la disposition des municipalités desservies doivent également se traduire par 
davantage de souplesse et de latitude dans la gestion des services de transport urbain au sein des 
sociétés.  

À ce titre, l’objectif du Projet de loi 122 est de conférer aux municipalités les mêmes leviers dont 
dispose le gouvernement en termes de gestion afin d’assurer la livraison des services aux Québécois. 
Dans cette perspective, l’ATUQ souligne que plusieurs entités, sociétés d’État et entreprises publiques 
opérant des activités commerciales bénéficient d’une telle latitude dans leur gestion.  

L’Agence métropolitaine de transport, Hydro-Québec, la Société de la Place des Arts de Montréal, la 
Société des alcools du Québec, la Société des établissements de plein air du Québec et la Société des 
loteries du Québec, pour ne nommer que ces entités, disposent d’une marge de manœuvre qui 

3 Loi sur les sociétés de transport en commun, art. 3. 
4 Idem, art. 4 et 5. 
5 Idem, art. 86, 160, 164.1, 167 et 175. 
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reconnait leur réalité commerciale, notamment en matière contractuelle afin d’accomplir pleinement 
leur mission6. 

Dans le cadre de la présente consultation, l’ATUQ ne réclame pas l’autonomie complète dans l’exercice 
de ses choix contractuels, comme c’est le cas pour ces entités. Cependant, dans la perspective des 
amendements proposés par le Projet de loi 122, l’ATUQ propose une réflexion sur les entraves à la 
saine gestion que pourraient représenter certaines limitations apportées par les nouvelles dispositions 
proposées.  

C’est dans cette perspective, notamment, que l’ATUQ propose d’aborder les thèmes suivants : 

- L’assujettissement des contrats d’emphytéose des sociétés de transport en commun;
- Le décloisonnement et la révision des mécanismes d’évaluation qualitative;
- Des outils pour bonifier la flexibilité, sans compromettre l’équité et la concurrence;
- Des mesures pour une gouvernance efficiente.

6 À ce jour, ces entités sont assujetties à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (R.L.R.Q. c. C-65.1) qui 
leur confère le droit d’établir eux-mêmes les règles d’adjudication de contrats via une politique qu’elles ont 
simplement l’obligation de déposer auprès du secrétariat du Conseil du trésor. 
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L’assujettissement des contrats d’emphytéose des sociétés de transport en 
commun 

Le Code civil du Québec définit l’emphytéose comme «le droit qui permet à une personne, pendant un 
certain temps, d’utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d’en tirer tous ses avantages, 
à la condition de ne pas en compromettre l’existence et à charge d’y faire des constructions, ouvrages 
ou plantations qui augmentent sa valeur d’une façon durable.»7 

Le contrat d’emphytéose est un outil juridique pouvant être utilisé par les sociétés de transport en 
commun pour impliquer des tiers, notamment, dans la prestation de services accessoires ou 
l’implantation de commerces de commodités, accessoires aux services de transport urbain.  

Clairement, l’ATUQ soumet que la tenue d’un appel d’offres pour le choix d’un tel partenaire ne 
servirait pas l’intérêt public.  

D’emblée, l’ATUQ s’interroge sur l’opportunité d’assujettir de tels contrats à la procédure d’appel 
d’offres alors que les contrats de vente immobilière (même conditionnelle à l’exécution de certains 
travaux) n’y sont pas assujettis. L’introduction de cette mesure pourrait avoir un effet contraire à celui 
souhaité en incitant les organismes municipaux à se tourner vers la vente plutôt que d’opter pour le 
contrat d’emphytéose. Pourtant, dans bien des cas, il serait  dans l’intérêt public d’utiliser ce dernier. 

Plusieurs autres facteurs s’opposent à l’assujettissement de ces contrats à la procédure d’appel 
d’offres.  

À titre d’exemple, une société de transport pourrait juger opportun d’utiliser ce véhicule contractuel 
pour conclure une entente de partenariat avec l’une de ses entités commerciales constituées en vertu 
de la loi, une orientation qui se prêterait bien mal à la tenue d’un appel d’offres. 

De même, l’aménagement de pôles d’échanges (transit / méga terminus) pourrait utiliser le contrat 
d’emphytéose afin de permettre la réalisation de projets, impliquant des promoteurs ou entreprises 
commerciales privées. Le propre des contrats d’emphytéose est de permettre à l’entreprise privée 
d’amortir l’investissement sur une plus longue période, ce qui rehausse l’importance quant au choix du 
partenaire qui réalisera le projet. En certaines circonstances, un seul promoteur, propriétaire de lots ou 
de commerces à proximité ou lorsque le projet est situé à l’extérieur des secteurs prisés, pourrait être 
intéressé par le projet, ce qui ne favoriserait pas l’obtention du meilleur projet sur le plan financier. 
Aussi, il pourrait être hautement souhaitable de choisir un entrepreneur ayant une présence locale, ce 
qui, en raison de l’interdiction de non-discrimination territoriale prévue par la loi, pourrait poser 
plusieurs difficultés juridiques8. Enfin, certains développeurs pourraient déjà être sous contrat avec 
une société et la tenue d’un appel d’offres pourrait permettre l’entrée en scène d’un deuxième 
entrepreneur dans un même projet, ce qui pourrait affecter la vision d’ensemble du projet et être 
source de risques juridiques. 

7 Code civil du Québec, art. 1195. 
8 Loi sur les sociétés de transport en commun, art. 99. 
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À vouloir donner accès à tout prix à de tels projets à l’ensemble des promoteurs, le gouvernement 
prive les sociétés de transport de la flexibilité nécessaire à la conclusion du meilleur contrat 
d’emphytéose tant sur le plan qualitatif que financier.  
 
Ce constat se pose avec encore plus d’acuité lorsque l’on considère la restriction imposée par les 
dispositions proposées par le Projet de loi 122 en ce qui a trait au mode de sollicitation. Tel que 
modifié par le Projet de loi, l’article 96 impose en effet aux sociétés de transport l’utilisation du 
système à double enveloppe pour adjuger un contrat d’emphytéose portant sur un de leurs 
immeubles9. Le cadre imposé par ce mécanisme retire toute souplesse dans le choix des moyens, à 
supposer même qu’il faille conclure que la tenue d’un appel d’offres pour l’attribution d’un contrat 
d’emphytéose sert l’intérêt public. 
 
En somme, le mieux étant parfois l’ennemi du bien, cette modification proposée par le Projet de loi ne 
sert pas les intérêts des sociétés de transport en commun et n’est pas dans l’intérêt public. Cela est 
contraire à l’esprit même du Projet de loi qui est précisément de conférer une plus grande autonomie. 
 
 

Recommandation 1: Nous recommandons que le contrat d’emphytéose ne soit pas assujetti à la  
procédure d’appel d’offres prévue par l’article 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun ou 
que, s’il doit en être ainsi, les sociétés de transport disposent de la discrétion de définir le mode de 
sollicitation et d’adjudication du contrat. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
9  Projet de loi 122, art. 193. 
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Le décloisonnement et la révision des mécanismes d’évaluation qualitative 
 
L’ATUQ salue la volonté du gouvernement de décloisonner et de bonifier les mécanismes d’évaluation 
qualitative des soumissions. L’ATUQ souhaite néanmoins apporter les commentaires suivants. 
 
 
L’approche qualitative et le prix 
 
L’ATUQ est favorable au décloisonnement des mécanismes d’évaluation qualitative en ce qui concerne 
les contrats de services professionnels.  
 
D’une part, le système à double enveloppe tel que modifié permettra d’atténuer la valeur relative du 
plus bas prix dans le cadre de la deuxième étape en faisant varier le facteur entre 0 et 50 pour la 
détermination du pointage final. La discrétion d’un organisme municipal de prévoir un facteur de 0 
permet à l’organisme public de payer jusqu’à environ 40 % de plus pour passer d’une offre dont le 
pointage à la première étape est de 70 points à celle qui a obtenu 100 points. Il s’agit d’une 
progression significative vers la prépondérance de la qualité dans l’adjudication des contrats publics 
québécois, selon les besoins propres à chaque contrat10.  

D’autre part, en permettant dorénavant l’approche à prix pondéré, où le prix est un critère de qualité, 
cela permettra d’atténuer l’importance relative du prix et permettra à un plus grand nombre de 
fournisseurs potentiels de participer au résultat final de l’appel d’offres. Ainsi, à titre d’exemple, selon 
la pondération accordée au prix soumis dans le cadre de cette approche, le soumissionnaire qui obtient 
un point pour le prix pourrait néanmoins obtenir le contrat si, par ailleurs, sa qualité est irréprochable. 
 
Nous sommes d’avis que cet assouplissement est suffisant pour permettre aux organismes municipaux 
de faire de meilleurs choix dans le cadre de leur processus contractuel. 
 
Par ailleurs, les modes de sollicitation utilisant un système de pondération devraient permettre aux 
sociétés de transport de prévoir des critères éliminatoires, à l’instar des organismes publics assujettis à 
la Loi sur les contrats des organismes publics11. En effet, les paragraphes 2.1 et 3 e), de l’article 96.1 
devraient être modifiés pour permettre à une société, par une disposition non équivoque, d’exclure un 
soumissionnaire qui, pour un ou plusieurs des critères qu’elle identifie dans sa grille d’évaluation, 
n’obtient pas la note de passage pour ce(s) critère(s), malgré qu’il ait obtenu la note intérimaire 
globale de 70.   
 
 
 

                                                           
10  Pour les organismes assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics, le facteur (« paramètre K ») ne peut être 

inférieur à 15 % ni excéder 30 % pour les contrats d’approvisionnement et de services. La valeur du paramètre K est 
cependant imposée à 15% pour les contrats de travaux de construction. En matière de technologies de l’information, le 
dialogue compétitif prévoit que le paramètre K peut aller jusqu’à 40 %. 

11  R.L.R.Q. c. C-65.1. 
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Encore ici, il s’agit de permettre aux sociétés de bénéficier de plus de flexibilité en utilisant des critères 
de sélection dans le choix du meilleur fournisseur et/ou entrepreneur. 
 

Recommandation 2 : Permettre aux sociétés de transport de prévoir un ou des critères éliminatoires 
dans le cadre des mécanismes d’évaluation qualitative et de rejeter un soumissionnaire qui n’obtient 
pas la note de passage pour ce ou ces critères.  

 
Le dialogue et la négociation 
 
L’ATUQ reçoit favorablement l’ouverture à la négociation dans les processus de sélection des 
fournisseurs ou entrepreneurs. Bien que perfectible, ce mécanisme servira très certainement aux 
sociétés de transport en commun à développer des approches novatrices dans le cadre de 
l’adjudication de leurs contrats. 
 
Elle considère cependant que plusieurs éléments pourraient être clarifiés dans le processus de dialogue 
autorisé par les nouvelles dispositions afin de réduire les risques juridiques.  
 
Les éléments suivants devraient être ainsi clarifiés : 
 

- Préciser que le projet sur le plan technique ou financier tel que prescrit par l’article 99.0.1 
proposé par le Projet de loi 122 implique nécessairement la précision du besoin exprimé et 
pourrait donc affecter la nature du projet lancé initialement par appel d’offres. Des balises 
devraient être fixées à cet égard. 
 

- La négociation finale du contrat accordé à la suite d’un tel dialogue est assujettie à des 
paramètres imprécis, lesquels sont exposés très sommairement à l’article 99.0.6 du Projet de 
loi. La règle permettant de négocier la conclusion d’un tel contrat «en préservant les éléments 
fondamentaux» ne fournit pas de balises suffisamment précises et sera source d’insécurité 
juridique.  
 

- La désignation d’un négociateur au terme du texte proposé à l’article 99.0.7 par le Projet de loi 
devrait être davantage documentée. À l’instar du guide en matière d’évaluation du rendement 
des fournisseurs, il devrait appartenir au ministère d’élaborer et de communiquer un tel guide 
aux organismes municipaux. 
 

- Le dépôt du rapport du secrétaire du comité de sélection et de la personne désignée pour 
négocier le contrat, tel que prescrit par l’article 99.0.8, devrait être accompagné du contrat 
dûment négocié. La Société pourrait ainsi confirmer l’adjudication du contrat à la lumière du ou 
des rapport(s) qui lui sera(seront) communiqué(s) par la même occasion. 

 
 

Recommandation 3: Clarifier les différentes étapes du « dialogue compétitif » prévues par ces 
nouvelles dispositions et prévoir l’obligation du ministère de documenter les meilleures pratiques. 
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L’égalité 
 
Diverses dispositions du Projet de loi font référence au résultat de l’évaluation qualitative des 
soumissions en cas d’égalité quant au pointage final obtenu par un soumissionnaire. 
 
À cet égard, la loi ne définit pas le niveau de décimal servant à déterminer les cas où il y a égalité entre 
les soumissionnaires. Nous recommandons de conserver cette approche afin maintenir la logique 
mathématique, laquelle est d’une objectivité implacable12. 
 
Il y aurait cependant lieu de maintenir le tirage au sort lorsque, exceptionnellement, il y aura égalité 
quant à la note sur la qualité et au prix soumis entre deux soumissionnaires. 
 
 

Recommandation 4: Maintenir la logique mathématique dans l’établissement de l’égalité et prévoir le 
tirage au sort lorsque, exceptionnellement, il y a égalité quant à la note sur la qualité et le prix soumis. 

 
 
La compensation comme outil d’attraction des concurrents qualifiés  
 
La possibilité de compenser financièrement chaque soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme dans le cadre d’un processus d’appel d’offres peut s’avérer utile, surtout lorsque des efforts 
substantifs sont exigés des soumissionnaires lors de la présentation de leur offre. Pour certains types 
de contrat, il s’agit là d’une pratique courante (contrat de type clé en main ou design-construction).  
 
L’ATUQ s’interroge cependant sur la nécessité de prévoir un mécanisme d’autorisation préalable du 
ministre et les délais administratifs inhérents à une telle procédure d’autorisation. En effet, il est 
fréquent que les processus d’appel d’offres s’inscrivent à l’intérieur d’un échéancier précis, associé 
tantôt à un programme d’immobilisations, à l’octroi d’une subvention ou tout simplement à des 
conditions climatiques. L’imposition d’un processus d’autorisation préalable auprès du ministre 
pourrait avoir comme conséquence de freiner sinon d’être fatale à un projet si celui-ci ne peut 
bénéficier sans délai du mécanisme de compensation pour attirer les concurrents qualifiés et les inciter 
à déployer les efforts nécessaires pour présenter des propositions à la hauteur des attentes des 
sociétés de transport. 
 
Il apparaîtrait sans doute plus opportun de fixer dans la loi les conditions liées aux compensations 
financières ce qui aurait comme avantage de rendre les règles du jeu claires dès le départ et d’éviter de 
demander au ministre de trancher des questions liées à l’administration d’appels d’offres 
commerciaux. Les conditions suivantes pourraient notamment être incorporées dans la loi : 
 

- l’importance ou la complexité du projet justifie le versement d’une compensation; 
- l’ampleur des efforts sollicités des soumissionnaires; 

                                                           
12  Nurun inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), 2012 QCCS 523. 
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- le montant de la compensation à être versé à chaque soumissionnaire ne doit pas dépasser plus 
d’un certain pourcentage du coût estimé du projet; 

- les documents d’appel d’offres doivent prévoir que seuls les soumissionnaires conformes 
peuvent recevoir une compensation; 

- chaque soumissionnaire qui reçoit une telle compensation doit céder ses droits d’auteurs et 
moraux liés à sa soumission.  

 
 

Recommandation 5: Prévoir que la possibilité d’accorder des compensations financières aux 
soumissionnaires soit encadrée par la loi, laquelle énoncera les conditions préalables à l’utilisation de 
cet incitatif. 
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Des outils pour bonifier la flexibilité, sans compromettre l’équité et la 
concurrence 

L’ATUQ souhaite profiter de l’occasion que lui donne la consultation sur le Projet de loi 122 pour 
réclamer la bonification des outils contractuels mis à la disposition des sociétés de transport en 
commun.  

En outre, l’ATUQ souhaite que le législateur introduise les outils suivants aux dispositions de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun, lesquels sont déjà utilisés par les organismes publics assujettis à 
la Loi sur les contrats des organismes publics : 

Coût total d’acquisition 

Les sociétés de transport devraient pouvoir considérer le coût total d’acquisition d’un bien et lui 
permettre de l’ajouter au prix soumis pour déterminer la soumission la plus basse au sens de la loi.  

Cet ajustement pourrait être fondé, à l’instar du mécanisme prévu par la réglementation adoptée en 
vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics13, sur des éléments quantifiables et mesurables 
identifiés préalablement aux documents d’appel d’offres.  

Cet outil permettrait en outre aux sociétés de transport de considérer les coûts additionnels qui ne 
sont pas inclus dans le prix soumis, mais qu’il est pertinent de considérer dans le cadre du processus 
d’acquisition (coûts d’installation, d’entretien, de soutien, de formation, de remplacement de certains 
équipements, accessoires, etc.). 

Adjudication de plusieurs contrats pour répondre aux mêmes besoins 

Il est acquis que les sociétés de transport peuvent accorder des contrats par lots ou des contrats à 
exécution sur demande. 

Toutefois, la loi ne permet pas l’attribution d’un contrat à une personne autre que celle qui a présenté, 
à l’égard du lot ou du besoin exprimé, le prix le plus bas. 

Dans le contexte de contrat à commandes lorsque les besoins sont récurrents et que la quantité de 
biens, le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains, il peut être requis que plusieurs 
fournisseurs puissent être retenus afin de sécuriser l’approvisionnement d’une société.  

À l’instar des organismes publics, les sociétés de transport devraient pouvoir adjuger à plusieurs 
fournisseurs les commandes ainsi générées par les besoins de leurs unités d’affaires. Par exemple, les 
commandes seraient ainsi attribuées au fournisseur qui a soumis, à l’égard du bien à acquérir, le prix le 
plus bas ou, en cas d’impossibilité de ce dernier de donner suite à la demande, aux autres fournisseurs 

13  Règlement sur certains contrats d’approvisionnement, R.L.R.Q. c. C-65.1, r. 2, art. 15.1.1 et 15.1.2. 
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en fonction de leur rang respectif. Cela constituerait par ailleurs un outil intéressant qui inciterait les 
organismes municipaux à regrouper leurs besoins tout en ne compromettant pas la sécurité de leur 
approvisionnement en biens ou en services. Tel que déjà indiqué, cet outil existe déjà et est déjà à la 
disposition des organismes publics14. 
 
L’appel d’offres en deux étapes 
 
Les organismes publics disposent par ailleurs de la possibilité de procéder à un appel d’offres en deux 
étapes, tant pour les contrats de services et d’approvisionnement que pour les contrats de 
construction15. 
 
En principe, suivant le règlement applicable, à la première étape, seule une démonstration de la 
qualité est requise. L’identité des soumissionnaires alors sélectionnés n’est pas révélée. Tous les 
soumissionnaires ayant démontré un niveau de qualité minimale seront invités à la deuxième étape. 
Lors de cette deuxième étape, l’organisme invite les soumissionnaires sélectionnés à présenter une 
offre comportant uniquement un prix. Le contrat est ensuite adjugé au soumissionnaire présentant le 
meilleur prix parmi ceux qui ont atteint la qualité minimale. 
 
Ce mécanisme d’adjudication de contrat se rapproche de l’appel d’offres traditionnel en deux étapes 
où le pointage final constitue le reflet d’un rapport qualité/prix. Dans le cadre de cet appel d’offres en 
deux étapes, cette formule n’est pas appliquée.  
 
Encore ici, cet outil pourrait constituer une approche appropriée en certaines circonstances pour les 
sociétés de transport et il serait utile que ce mode de sollicitation soit intégré à la Loi sur les sociétés de 
transport en commun.  
 
 

Recommandation 6: Permettre aux sociétés de transport de bénéficier des mêmes outils contractuels 
que les organismes publics en incorporant à la loi le pouvoir : 
 
-  de considérer le coût total d’acquisition dans l’établissement du plus bas prix ou du prix soumis dans 

le cadre d’un processus d’évaluation qualitative; 
-  de permettre d’adjuger à plusieurs fournisseurs un contrat d’approvisionnement, de services ou de 

construction répondant aux mêmes besoins et retenir ensuite les fournisseurs ou entrepreneurs 
selon leur disponibilité et leur rang respectif; 

-  de permettre l’utilisation d’un mode de sollicitation en deux étapes, soit la qualité minimale et le 
plus bas prix. 

  

                                                           
14  Voir à titre d’exemple le Règlement sur certains contrats d’approvisionnement, art. 17 à 18.1. 
15  Règlement sur certains contrats d’approvisionnement, r. 2, art. 26.1; Règlement sur certains contrats de services, 

R.L.R.Q. c. C-65.1, r. 4, art. 25; Règlement sur certains contrats en matière de technologies de l’information, R.L.R.Q. c. 
C-65.1, r. 5.1, art. 18; Règlement sur les contrats de travaux de construction, R.L.R.Q. c. C-65.1, r. 5, art. 22; 
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Des mesures pour une gouvernance efficiente  
 
La société ou son conseil  
 
Contrairement aux articles 92.2, 92.3, 96 et 103.2 tel que modifiés par le Projet de loi 122 qui réfèrent 
à la notion de «société», l’ATUQ a noté que les articles 96.1, 3e alinéa et 99.0.8 réfèrent au «conseil 
d’administration». Cette dernière notion, plus précise en regard de l’autorité désignée, suggère que 
seul le conseil d’administration serait habilité à exercer le pouvoir conféré par ces deux dispositions. 
 
Une telle approche est un frein inutile à la saine gouvernance et à la flexibilité recherchée par le Projet 
de loi 122 en ce qu’elle empêche, selon l’ATUQ, la délégation des pouvoirs énumérés à ces articles. 
 
 

Recommandation 7: Aux articles 96.1 et 99.0.8, remplacer les notions de «conseil d’administration» 
par «société» afin d’éviter l’ajout de contraintes à la gestion. 

 
 
La publication des règlements des sociétés de transport en commun 
 
Les règlements d’une société de transport en commun doivent être publiés dans un journal diffusé 
dans son territoire16. 
 
Ce mode de diffusion de l’information ne rejoint pas un large public. La publication de ces règlements 
emporte également des coûts pouvant se chiffrer à plusieurs milliers de dollars pour chaque société de 
transport. 
 
C’est pourquoi l’ATUQ souhaite que le législateur modernise ce mode de diffusion de l’information et 
de publication des règlements. L’ATUQ suggère ainsi que les mesures introduites par les articles 51 et 
90 du Projet de loi 122 soient reproduites, en faisant les adaptations nécessaires, à la Loi sur les 
sociétés de transport en commun.  
 
L’adoption d’un règlement pour déterminer les modalités de publication de ces avis publics et de ces 
règlements pourrait permettre plus de souplesse dans la diffusion de ces informations auprès des 
usagers et des personnes desservis par les services de transport en commun et autres services 
spécialisés. Les moyens d’aujourd’hui permettent aux organismes municipaux de choisir des modes de 
communication plus efficaces qui rejoindront un plus large public. 
 
 

Recommandation 8: Permettre aux sociétés de transport d’adopter un règlement pour déterminer les 
modalités de publication de leurs avis publics et de leurs règlements. 

 

                                                           
16  Loi sur les sociétés de transport en commun, art. 53. 
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La publication de la liste des contrats 

L’article 190 du Projet de loi 122 propose de modifier l’article 92.3 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun afin d’imposer l’obligation de publier la liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de l’exercice financier précédent avec un même cocontractant si l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. Cette liste doit être publiée au plus tard le 
31 janvier. 

L’ATUQ suggère de proroger cette obligation au 31 mars afin de tenir compte des délais de préparation 
de cette liste et du niveau d’occupation des ressources en début d’année. 

Recommandation 9: Fixer au 31 mars la date limite de publication de la liste de tous les contrats de 
plus de 2 000 $ conclus au cours de l’exercice financier précédent avec un même cocontractant si 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. 



Consultations sur le projet de loi 122 
Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

16 

Conclusions 

Plusieurs mesures proposées par le Projet de loi 122 sont favorables aux sociétés de transport en 
commun et leur confèrent des outils intéressants pour raffiner leurs pratiques contractuelles.  

Cependant, la volonté du gouvernement de conférer de l’autonomie et de la flexibilité aux organismes 
municipaux doit nécessairement tenir compte des objets et de la mission singulière des sociétés de 
transport en commun. À cette fin, l’ATUQ souhaiterait que les sociétés de transport disposent de plus 
d’outils, lesquels sont déjà à la disposition du gouvernement du Québec et de plusieurs entités à 
vocation commerciale. En somme, la volonté exprimée et appréciée de traiter les organismes 
municipaux en tant que partenaires et sur un même pied d’égalité suppose que ces derniers disposent 
des mêmes outils d’intervention lorsque leurs entités à vocation commerciale s’adressent aux 
marchés. 

Par ailleurs, nous avons souligné dans ce mémoire que certaines des limitations imposées par le Projet 
de loi 122 devraient être retirées ou minimalement atténuées pour tenir compte de la réalité 
économique des sociétés de transport en commun. 

C’est dans cet esprit que l’ATUQ soumet ses commentaires et recommandations aux membres de la 
Commission de l’aménagement du territoire et les remercie de lui avoir donné l’occasion de participer 
aux consultations publiques sur ce Projet de loi. 

© ATUQ 2017 ● www.atuq.com 
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L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
 

L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en 
commun du Québec soit celles de Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, 
Saguenay et Sherbrooke. Ces sociétés desservent plus de 50% de la population québécoise et assurent 
plus de 90 % des déplacements faits en transport en commun au Québec. 
 

Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun1, l'ATUQ est destinée 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. 
 

Plus spécifiquement, l’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et complémentaires. D’une part, 
l’association assure la concertation de ses membres dans divers dossiers d’intérêt commun et elle met 
en œuvre les activités de représentation publique visant à promouvoir le transport en commun et le 
positionnement de ses neuf sociétés de transport membres en tant qu’actrices incontournables de la 
mobilité durable. 
 

D’autre part, l’ATUQ offre à ses membres des services de soutien à l’acquisition de véhicules et de 
systèmes de transport et effectue des activités de représentation auprès des manufacturiers. Elle aide 
également à identifier les meilleures pratiques et procède à une veille technologique qui assure une 
amélioration constante des performances des véhicules et systèmes de transport, toujours au bénéfice 
de ses membres, de ses partenaires et de l’industrie du transport en commun.  
 

Les neuf sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ répondent à la fois aux besoins en 
déplacements de la population en général et assurent le transport des personnes à mobilité réduite. 
 

 Réseau de transport de la Capitale (RTC)  Société de transport de Montréal (STM) 

 Réseau de transport de Longueuil (RTL)  Société de transport de Saguenay (STSaguenay) 

 Société de transport de Laval (STLaval)  Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke) 

 Société de transport de Lévis (STLévis)  Société de transport de Trois-Rivières (STTR) 

 Société de transport de l’Outaouais (STO)  
 
  

                                                           
1  R.L.R.Q. c. S-30.01. 
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Implication de l’ATUQ et de ses membres dans la sécurité routière 
En cinq ans, soit entre 2010 et 2014, les autobus des sociétés de transport en commun membres de 
l’ATUQ ont été impliqués dans 308 accidents, dont 8 se sont avérés mortels et 42 ont occasionné des 
blessures graves2. Durant cette même période, un total de 537 501 accidents de tous types sont 
survenus au Québec, incluant 1 913 accidents mortels et 7 890 ayant occasionné des blessures graves3. 
Bien que les accidents impliquant un autobus comptent pour une très faible proportion des accidents 
sur nos routes, ils représentent toujours, aux yeux des sociétés de transport, un enjeu auquel tous les 
acteurs doivent travailler afin d’améliorer le bilan de sécurité.  
 

Type d’accidents Membres 
de l’ATUQ 

Ensemble 
du Québec 

ATUQ / 
Québec 

( % ) 

Taux ATUQ 
sur 1000 
accidents 

au Québec 
Accidents mortels 8 1 913 0,42 4,2 sur 1000 
Accidents avec blessés graves 42 7 890 0,53 5,3 sur 1000 
Ensemble des accidents 308 537 501 0,06 0,6 sur 1000 

 

L’ATUQ et ses membres souhaitent donc poursuivre leur contribution afin de trouver des solutions 
visant à réduire ces pertes humaines et matérielles. Dans cette optique, nous présentons ci-dessous 
quelques initiatives que nous organisons ou auxquelles nous participons et que nous croyons toujours 
essentielles à l’amélioration de notre bilan routier. 
 
 

Exemples d’initiatives sectorielles 

Semaine de la sécurité routière des sociétés de transport en commun du Québec 
Organisée grâce à une collaboration 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. Jusqu’en 2016, la campagne était axée 
sur la notion d’angle mort et sur l’importance du contact visuel avec le conducteur. En 2017, la 
campagne s’échelonnera sur l’ensemble de l’année et s’arrimera aux activités des neuf sociétés de 
transport membres de l’ATUQ. 
 

Comité sécurité de l’ATUQ 
L’ATUQ a mis sur pied, il y a plusieurs années, un comité sécurité composé de représentants de 
chacune des neuf sociétés de transport en commun. La sécurité des personnes transportées à bord des 
autobus de même que la sécurité de l’ensemble des usagers de la route est donc une préoccupation 
constante des sociétés de transport en commun. Par ailleurs, les lois, règlements, normes et politiques 
en matière de sécurité routière sont étudiés par ce comité en raison des impacts importants qu’ils ont 
sur les opérations et les coûts liés aux prestations du service d’autobus. Le comité sécurité apporte un 
appui important en ce qui a trait à l’ensemble de ces différents éléments. 
 
  

                                                           
2 Nécessitant l’hospitalisation d’au moins une victime. 
3 SAAQ 2016, Bilan 2015, dossier statistique, accidents, parc automobile, permis de conduire. 
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Collaboration avec la Commission des transports du Québec (CTQ) 
De plus, nous collaborons avec la CTQ afin d’assurer un suivi des accidents dans lesquels les autobus de 
nos sociétés membres sont impliqués en fournissant des données, tous les six mois, qui permettent le 
calcul de trois indicateurs liés à ces accidents. L’ATUQ offre également sa collaboration aux audits de 
sécurité qui sont réalisés par la CTQ dans chacune des sociétés membres. 
 

Exemples d’initiatives des sociétés 
Plusieurs initiatives sont effectuées de façon continue par les sociétés de transport afin d’améliorer 
leur bilan routier. Il est impossible de les résumer en un court paragraphe, mais, à titre d’exemple 
mentionnons que les chauffeurs bénéficient d’une formation continue et de coaching sur des sujets 
liés à la sécurité, incluant entre autres la prévention de la fatigue au volant et le respect de la 
réglementation. De plus, mentionnons que le suivi en temps réel des véhicules effectué par plusieurs 
sociétés permet de constater la vitesse des autobus, ce qui constitue un incitatif à la prudence de la 
part des chauffeurs. Des radars sont présents sur certaines voies réservées de même que dans les 
garages. Des campagnes de sensibilisation sur différents thèmes effectuées auprès des chauffeurs sont 
régulièrement mises sur pied pour communiquer des messages clés liés à la sécurité routière, comme 
le dégagement minimum requis permettant de protéger les usagers vulnérables. Finalement, 
mentionnons la réalisation d’audits effectués par les superviseurs dans les terminus. Toutes ces 
initiatives permettent aux sociétés de transport de conserver un bilan enviable en ce qui a trait à la 
sécurité routière, mais qui n’est jamais tenu pour acquis. 

 

Thèmes abordés dans le document 
Bien que la présentation de l’ATUQ dans le cadre de cette consultation se place sous le grand thème 
des «véhicules lourds», sujet le plus directement lié à notre industrie, nous allons aborder plusieurs 
autres sujets, incluant les thèmes «aménagement, signalisation et entretien des infrastructures 
routières», «cyclistes» et «piétons», de même que «distraction au volant» et «éducation à la sécurité 
routière». 
 

Favoriser le transfert modal pour améliorer la sécurité routière 
Plusieurs moyens peuvent être mis en place pour améliorer la sécurité des usagers de la route, soit en 
réduisant les risques de collision ou en réduisant les risques de blessures lorsqu’un accident survient. 
Parmi ceux qui ont démontré leur efficacité depuis plusieurs années il y a, par exemple, le port de la 
ceinture de sécurité ou l’ajout de coussins gonflables. Mais il est aussi possible de réduire les accidents 
de la route en diminuant le nombre de personnes placées dans une situation qui comporte davantage 
de risque. L’«accidentologie des transports» nous permet d’évaluer le niveau de risque d’un mode de 
transport par rapport à un autre. Elle consiste à l'étude des accidents, principalement corporels, et des 
risques d'accident dans les transports de personnes en tenant compte du mode de déplacement 
utilisé4. Elle permet de comparer d'un point de vue statistique et selon la méthode utilisée 1) le risque 
d'avoir un accident d'une certaine gravité en fonction de l'usage d'un mode de transport de même que 
                                                           
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accidentologie_des_transports Site Web consulté le 22 février 2017. 
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2) les modes de transports entre eux en fonction du risque d'accident qu'ils présentent. Les principales 
méthodes qui permettent de comparer les risques d'avoir un accident présentent donc des statistiques 
selon divers critères d’exposition au risque : 

 Par centaine, millier, million de kilomètres parcourus avec un mode de transport donné ; 
 Par temps d'exposition au risque durant son déplacement ; 
 Par déplacement (on considère chaque motif de destination et le trajet par une personne depuis sa position initiale 

jusqu'à cet objectif comme un déplacement). 
 

Des données sur le nombre de passagers tués par 100 millions de passagers-kilomètres présentent 
pour la voiture un résultat de 0,7 alors que pour la catégorie autobus et autocar, le résultat est de 0,07 
soit un taux 10 fois moindre. D’autres résultats portant sur le nombre de passagers tués par 100 
millions de passagers-heures atteignent 25 pour la voiture, mais seulement 2 pour l’autobus et 
autocar. Il s’agit donc d’un taux 12,5 fois moins élevé pour le transport en commun5. Ces données 
disponibles datent cependant de quelques années couvrant la période 2001-2002. Des données plus 
récentes présentées par Litman en 2012 distinguent cette fois le milieu urbain et le milieu rural. Les 
résultats arrivent exactement aux mêmes conclusions cette fois avec des taux de mortalité par milliard 
de passagers-kilomètres beaucoup plus faibles pour les déplacements en transport en commun que 
pour la voiture6. Le document de Litman contient aussi un graphique qui présente des taux de 
mortalité par milliard de passagers-milles qui, cette fois, tient aussi compte des usagers situés à 
l’extérieur du véhicule. Encore là, les résultats sont plus favorables à l’utilisation de l’autobus plutôt 
que la voiture personnelle. 
 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la protection supplémentaire dont bénéficient les usagers du 
transport en commun. Les chauffeurs d’autobus connaissent parfaitement le trajet où ils circulent, il 
s’agit de conducteurs professionnels ayant souvent de nombreuses années d’expérience et bénéficiant 
d’une formation continue. Les véhicules lourds, contrairement aux véhicules plus légers, permettent 
également de protéger les passagers en cas de collision. Il y a donc lieu de privilégier le développement 
de ce service qui permet d'assurer un plus haut niveau de sécurité pour les personnes qui l’utilisent 
que s’ils se déplacent avec leur propre véhicule. 
 

Le texte présenté en 2010 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et SECOR rejoint 
d’ailleurs tout à fait le message que nous souhaitons communiquer: «La croissance du parc automobile, 
des déplacements et du nombre de kilomètres parcourus augmente les risques d’accident. Inversement, 
l’abaissement du volume de la circulation, notamment par une plus grande utilisation du transport en 
commun, offre une avenue privilégiée pour améliorer le bilan routier. À ce sujet, le transport en 
commun génère 10 fois moins de coûts d’accidents que le transport automobile»7. 
 

                                                           
5 Idem note 4. 
6 Todd Litman, 2012, Victoria Transport Policy Institute, Safer Than You Think! Revising the Transport Safety Narrative, novembre 2012, 9 p., 

http://www.vtpi.org/safer.pdf 
7 Chambre de commerce du Montréal métropolitain et SECOR. Le transport en commun au cœur du développement économique de Montréal, 2010, 58 p. 

http://www.ccmm.qc.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pd 
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Non seulement le transport en commun permet des bénéfices économiques (réduction de la 
congestion routière) et des bénéfices environnementaux (réduction des GES), mais les bénéfices 
sociaux sont également importants, entre autres par sa contribution, encore trop souvent méconnue, à 
réduire les accidents de la route. 
 

Recommandation 1: Puisque le transport en commun est un mode de transport 10 fois plus sécuritaire 
que la voiture personnelle, le MTMDET doit favoriser le développement de ce service en y investissant 
de façon soutenue afin d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route. 
 

Recommandation 2: Le MTMDET et le MAMOT doivent également inciter les municipalités à 
aménager le territoire de façon à favoriser le transport en commun et l’intermodalité par des mesures 
visant, entre autres, à réduire l’étalement urbain et à faciliter le transport par autobus. 

 

Accès aux voies réservées – bus, véhicules électriques, taxis, vélos, etc. 
Depuis quelques années, les voies qui étaient réservées uniquement aux autobus font l’objet de 
demandes de différents groupes pour y avoir accès. Plusieurs voies réservées permettent maintenant 
le transport par taxi, le transport avec voiture comptant deux personnes ou plus à bord, le transport 
par voiture électrique et par véhicules hybrides rechargeables. Des projets pilotes ont également été 
mis en place pour permettre aux cyclistes d’utiliser certaines voies réservées, et des demandes 
d’autres groupes s’ajoutent pour y avoir également accès. Finalement, les voies qui devaient être 
réservées aux autobus deviennent de plus en plus occupées par d’autres types de véhicules et les 
risques d’accident sont ainsi augmentés, sans compter la perte d’efficacité du service d’autobus qui est 
contraint de réduire sa vitesse. Comment espérer convaincre de plus en plus d’usagers d'adopter le 
service de transport en commun si ce dernier doit composer avec des voies qui lui sont de moins en 
moins réservées et qui ne lui permettent donc pas d’atteindre son plein potentiel d’efficacité ? 
 

Les sociétés de transport sont pleinement en faveur du développement des véhicules électriques. Elles 
sont également très favorables à une plus grande utilisation du vélo, mais selon la largeur de la voie, il 
n’est pas toujours possible de faire cohabiter de façon sécuritaire les cyclistes et les véhicules lourds 
que sont les autobus. Les angles morts sont nombreux sur ce type de véhicule et les chauffeurs ne 
peuvent donc voir tous ceux qui circulent près de leur véhicule. Afin de réduire les risques d’accident, 
nous invitons le gouvernement à travailler avec les sociétés de transport avant de permettre l’accès de 
tous types de véhicules aux voies réservées, incluant les vélos. Pour ces derniers, une décision basée 
sur la largeur des voies et sur le niveau de sécurité offert par les infrastructures déjà en place ou 
pouvant être aménagées nous paraît être une approche à privilégier. 
 

Quant à la réglementation, une précision importante doit être apportée au Code de la sécurité routière 
pour protéger les cyclistes. Bien que des modifications aient déjà été apportées récemment8, il y a 
maintenant lieu de préciser où les cyclistes doivent circuler. En effet, le Code indique à l’article 487, 

                                                           
8 L’instauration d’une distance minimale à respecter par un automobiliste lorsqu’il dépasse un cycliste et une augmentation des amendes pour les 

automobilistes qui causent un accident de vélo en ouvrant leur portière (emportiérage). 
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que «le conducteur d’une bicyclette doit circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le même 
sens que la circulation, sauf s’il s’apprête à effectuer un virage à gauche, s’il est autorisé à circuler à 
contresens ou en cas de nécessité.» Il n’y a aucune indication claire dans cet article qui permet aux 
cyclistes de déterminer où ils doivent circuler lorsqu’ils sont en présence d’une voie réservée. Les 
cyclistes doivent-ils dans ce cas circuler à l’extrême droite de la voie donnant accès à tous types de 
véhicules et ainsi se retrouver entre ces véhicules et les autobus présents sur la voie réservée, ou 
doivent-ils plutôt circuler à l’extrême droite de la voie réservée qui, dans les faits, ne leur est pas 
permise ? Avec cette imprécision du Code, les cyclistes se retrouvent dans une situation qui augmente 
les risques d’accident. Selon une explication obtenue de la SAAQ, les cyclistes devraient circuler à 
l’extrême droite là où il n’y a pas de voie réservée et emprunter une autre route s’ils sont en présence 
d’une voie réservée. Dans les faits, plusieurs cyclistes se retrouvent pris entre la voie réservée et la voie 
de circulation accessible à tous ou décident d’utiliser la voie réservée même s’ils n’ont pas 
l’autorisation de le faire. 
 

Par ailleurs, plusieurs voies réservées sont entrecoupées de très nombreux accès à divers centres 
commerciaux, restaurants, propriétés privées et autres. Les conducteurs de véhicules de promenade, 
motocyclistes, camions et autres traversent donc les voies réservées, souvent sans prévenir et sans 
céder le passage aux autobus. La cohabitation entre les conducteurs de véhicules privés et les 
chauffeurs d’autobus mériterait donc de faire l’objet d’une campagne de sensibilisation pour améliorer 
la situation, particulièrement en ce qui a trait aux voies réservées9. Une problématique similaire est 
remarquée pour les conducteurs qui ne connaissent pas l’article 407 du Code de la sécurité routière 
qui indique que «sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 km/h, le 
conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les 
feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s’immobiliser». 
Une campagne de sensibilisation pourrait aussi faciliter le partage de la route dans cette situation. 
 
 

Recommandation 3: Le MTMDET doit consulter les sociétés de transport en commun avant de prendre 
une décision pour permettre ou non, l’accès aux voies réservées à tous autres types de véhicules que 
les autobus. 
 

Recommandation 4: Le Code de la sécurité routière doit être clarifié pour éliminer l’ambiguïté actuelle 
portant sur le lieu précis où les cyclistes peuvent circuler lorsqu’ils sont en présence d’une voie 
réservée (article 487 du Code). 
 

Recommandation 5: La SAAQ devrait régulièrement effectuer une campagne de sensibilisation afin 
d’inciter les usagers de la route à être plus prudents lorsqu’ils traversent une voie réservée aux 
autobus, en cédant le passage et en signalant leurs intentions. Idem pour les conducteurs de véhicules 
routiers qui doivent céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de 
changement de direction en vue de réintégrer la voie. 

 

                                                           
9 Articles 403, 404 et 405 du Code de la sécurité routière. 
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Déneigement, abribus et trottoir 
La sécurité des usagers est également compromise avec le retard souvent constaté pour effectuer le 
déneigement autour des arrêts d’autobus. Attendre l’arrivée de l’autobus en bordure d’une route qui 
n’est pas correctement déneigée est une situation qui inquiète plusieurs usagers et qui est un frein à 
l’utilisation du transport en commun. Ils n’ont d’autre choix que de se placer dans une zone plus 
exposée donc possiblement à risque puisqu’un véhicule peut dévier de sa trajectoire et entrer en 
collision avec eux. L’accès au réseau régulier pour les personnes à mobilité réduite pourra aussi 
bénéficier d’un déneigement adéquat sur l’ensemble du parcours pour rejoindre l’autobus et une fois 
qu’elles sont arrivées à l’arrêt. La présence d’abribus sécuritaires dont le déneigement est fait 
rapidement permet d’éviter les situations plus à risque. En saison estivale, une situation semblable est 
présente là où les utilisateurs du transport en commun doivent se déplacer pour rejoindre l’arrêt 
d’autobus et l’attendre alors qu’il n’y a pas de trottoir et que l’éclairage est insuffisant ou inexistant. Le 
sentiment de sécurité, d’abord pour se rendre jusqu’à l’arrêt d’autobus et ensuite pour y attendre le 
service, est aussi un facteur important pour les clients. Les municipalités et le ministère doivent en 
tenir compte s’il souhaite favoriser l’utilisation du transport en commun. 
 

Recommandation 6: Les municipalités et le MTMDET doivent s’assurer que les routes dont le 
déneigement est sous leur responsabilité sont effectivement déneigées rapidement et de façon 
adéquate pour permettre d’attendre l’autobus en toute sécurité et faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

Recommandation 7: Les municipalités, le MTMDET et le MAMOT doivent aussi favoriser l’installation 
de trottoirs et d’un éclairage adéquat sur les parcours utilisés par les piétons pour rejoindre les arrêts 
d’autobus en toute sécurité, et des abribus afin qu’ils puissent bénéficier d’aires d’embarquement 
sécuritaires. 

 
 

Angles morts 
Prévention des collisions d’autobus urbains avec des piétons et des cyclistes 
La sécurité routière demeure une préoccupation très importante pour l’ATUQ particulièrement en 
regard des groupes plus vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Malheureusement, il survient 
encore plusieurs accidents graves impliquant ces clientèles et des autobus. Les sociétés de transport en 
commun du Québec favorisent donc la mise en place de mesures de sécurité notamment en matière 
d’élimination et de réduction des obstructions visuelles et des angles morts des autobus urbains, 
incluant l’obstruction causée par les rétroviseurs extérieurs. Malgré les mesures techniques et de 
sensibilisation existantes, il y a toujours place à amélioration et les nouveautés technologiques laissent 
entrevoir des possibilités jamais vues auparavant en ce domaine. 
Selon une étude couvrant une période de 10 ans de la compagnie d’assurances Munich RE (É.-U.), en 
dotant les autobus des technologies appropriées, 90 % de ces accidents pourraient être évités. L’ATUQ 
fait donc l’acquisition de systèmes de prévention des collisions pour autobus urbains afin d’en faire 
l’essai en collaboration avec la Société de transport de Laval (STL). 
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Des systèmes seront sous peu installés sur deux autobus urbains de la STL afin de procéder à une série 
d’essais en circuit fermé et sur route. Les données recueillies permettront de conclure, entre autres, 
sur l’efficacité des technologies proposées pour prévenir des collisions avec des usagers vulnérables de 
la route. 
 

Advenant des résultats concluants et positifs, cet équipement pourrait être installé systématiquement 
sur les autobus urbains neufs dès 2019. À noter que l’installation de rétroviseurs extérieurs pourrait ne 
plus être nécessaire, mais leur remplacement par des systèmes avec caméras et écrans ne serait pas 
conforme à la loi actuelle. 
 

Par ailleurs, certains législateurs étrangers ont planché sur des lois et règlements en lien avec les 
systèmes de prévention des collisions, dont voici un bref survol : 
 

Système de freinage automatique d’urgence 
- L’Union européenne a statué que tous les nouveaux véhicules lourds seront équipés de ce système 

après novembre 2015. Selon les études, l’implantation obligatoire du système permettrait d’éviter 
5 000 morts et 50 000 blessés sur le territoire de l’Union européenne; 

- Le congrès des États-Unis a demandé aux manufacturiers automobiles de prendre les actions pour 
rendre cette fonction disponible sur toutes les automobiles, sans toutefois qu’aucune loi ne les y 
oblige. 

 

Système d’avertissement de changement de voie 
- L’Union européenne a aussi instauré un règlement pour l’implantation obligatoire des systèmes 

d’avertissement de changement de voie sur les véhicules commerciaux qui sont livrés depuis 
novembre 2015; 

- Il n’y a aucune réglementation équivalente à ce jour en Amérique du Nord. 
 

Enfin, puisque les développements technologiques avancent souvent à grande vitesse, l’ATUQ 
poursuivra la vigie des nouveaux systèmes d’aide et d’automatisation de la conduite utiles aux autobus 
urbains qui pourraient devenir disponibles dans les prochaines années. 
 

Recommandation 8 : Le MTMDET devrait octroyer aux sociétés de transport un financement 
spécifique afin de favoriser le développement et l’utilisation de mesures de protection visant à 
améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route. 
 

Recommandation 9 : Adopter plus rapidement les règlements en lien avec le développement 
technologique, afin de suivre l’évolution constante de ces aides et ainsi permettre aux usagers de 
bénéficier de la protection qu’elles procurent. 

 

Infrastructures favorisant le transport en commun 
De façon générale, les infrastructures routières sont aménagées de façon à faciliter la circulation tout 
en permettant de protéger les utilisateurs du réseau. Il doit y avoir un juste équilibre entre la fluidité 
de la circulation et la protection des usagers. L’exemple classique à cet égard est de réduire la vitesse 
maximale permise dans les zones scolaires afin de protéger les usagers vulnérables ou d’interdire les 
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virages à droite au feu rouge pour les intersections où le risque est évalué comme étant trop élevé. Par 
contre, certains aménagements ou encore l’ajout de mobilier urbain visant à réduire la vitesse des 
véhicules ne tiennent pas compte de la dimension des autobus pour faciliter leurs déplacements. Par 
exemple, les pots de fleurs surdimensionnés et l'ajout de dos d’âne peuvent convenir aux véhicules de 
promenade, mais rendent plus laborieux les déplacements avec un autobus. 
 

Plusieurs carrefours giratoires ont été aménagés au cours des dernières années pour améliorer la 
fluidité de la circulation tout en le faisant de façon à protéger les usagers de la route. Certains de ces 
carrefours ne sont pas suffisamment larges pour permettre aux autobus d’y circuler de façon 
sécuritaire. Des normes pour la mise en place de ces carrefours devraient être établies pour tenir 
compte de la dimension des autobus. 
 

Recommandation 10 : Il faut s’assurer d’intégrer l’accès des autobus urbains dans les aménagements 
visant à réduire la vitesse de l’ensemble des véhicules. 
 

Recommandation 11 : S’assurer que les normes de construction des carrefours giratoires, intégrés en 
grand nombre au cours des dernières années, permettent aux autobus d’y circuler en toute sécurité. 

 
 

Conclusion 
Le développement du transport en commun est, selon nous, le principal élément permettant de 
réduire les accidents de la route. Le simple fait d’utiliser ce mode de transport, plutôt que d’utiliser sa 
voiture personnelle, permet de réduire le risque d’un accident d’environ 10 fois. Développer et 
promouvoir le transport en commun est non seulement bénéfique pour réduire la congestion routière 
et réduire les gaz à effet de serre, mais il constitue également un mode de transport beaucoup plus 
sécuritaire. 
 

Pour faciliter le développement du transport en commun, il est important de mettre en place et 
maintenir des infrastructures adaptées à ce type de transport. Pour ce faire, il faut avoir des routes 
conçues et entretenues de façon à faire place à ce type de véhicule. Finalement, les clientèles utilisant 
nos rues et routes doivent continuellement être sensibilisées au partage de la route avec les autobus 
particulièrement lorsqu’il y a présence d’une voie réservée. 
 

L’ATUQ et ses membres veulent continuer à être des partenaires actifs et proactifs dans l’amélioration 
constante de notre bilan routier. 
 
 

 
 
 
 

© ATUQ 2017 ● www.atuq.com 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 
 

Le transport en commun permet à des milliers de citoyens de se déplacer 

quotidiennement de manière accessible et économique en milieu urbain. Il contribue 

largement au développement du tissu urbain des municipalités et génère un large 

éventail de bénéfices liés à l’environnement (réduction des GES), à la sécurité 

(réduction des accidents) et à plusieurs autres éléments qui améliorent la qualité de 

vie de la population du Québec. Il constitue également un important moteur d’activité 

économique pour l’ensemble de la province.  

 

En 2013, conjointement, les neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ 

employaient 14 735 personnes (équivalent temps plein) et ont assuré 558 millions de 

déplacements réguliers et plus de 5,6 millions de déplacements en transport adapté. 

Pour la même année, les organisations ont injecté 2,55 milliards de dollars dans 

l’économie, soit 1,95 milliard de dollars consacrés à l’exploitation et 601,5 millions de 

dollars destinés à l’acquisition d’actifs (dépenses d’immobilisations). 

 

IMPACTS ÉCONOMIQUES PROVINCIAUX 

 

Selon le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec, cette injection 

de 2,55 milliards de dollars dans l’économie du Québec soutenait 20 971 emplois 

directs et indirects (années-personnes) et générait une valeur ajoutée de 1,9 milliard 

de dollars (contribution au produit intérieur brut du Québec). L’ampleur du contenu 

québécois associé à ces dépenses, c’est-à-dire le rapport entre la variation de la 

richesse créée au Québec (la valeur ajoutée) et les dépenses initiales, étaient de 76%. 

Les activités de la société de transport en commun ont également permis de générer 

des recettes fiscales de 366,1 millions de dollars pour le gouvernement du Québec et 

de 129,5 millions pour le gouvernement fédéral.  
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1.0 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 
L’estimation des impacts économiques est un outil fournissant des informations fondamentales 

pour les organismes qui gèrent des biens ou des infrastructures publics. Les résultats permettent 

aux organisations de quantifier leur contribution économique en termes d’emplois soutenus, de 

valeur ajoutée à l’économie, de retombées fiscales, etc. 

 

Dans cet esprit, en 2010, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) confiait à Abscisse 

Recherche le soin de réaliser une étude d’impacts économiques propre à chaque société de 

transport membre de l’Association. 

 
En 2014, l’ATUQ mandatait Abscisse Recherche pour actualiser cette série d’études sur les sociétés 

de transport en commun de la province sur la base des données financière 2013. Cette 

actualisation des résultats permet aux sociétés de transport d’apprécier leur contribution 

économique au niveau provincial. 

 
Ce rapport met en évidence les impacts économiques générés par les activités des neuf (9) 

sociétés de transport membres de l’ATUQ. Le document présente : 

 

� Un rappel du concept des impacts économiques ; 

� Un sommaire des dépenses d’exploitation et d’immobilisations pour l’année 2013 ; 

� Les impacts économiques provinciaux. 
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2.0 IMPACTS ÉCONOMIQUES – CONCEPT ET REPRÉSENTATION 
 
 
  

2.1 LE CONCEPT D’IMPACTS ÉCONOMIQUES 

 
Le concept d’impacts économiques est employé pour mesurer les différentes répercussions d’une dépense et 

d’un projet sur l’économie. Ainsi, chaque fois qu’un acteur économique réalise une dépense, il stimule 

l’activité économique. Ces dépenses peuvent prendre la forme d’investissements en immobilisations ou de 

dépenses d’exploitation. Les entreprises impliquées rémunéreront leurs employés et achèteront des matières 

premières nécessaires à leur prestation de services. Ces achats contribueront également à stimuler l’activité 

auprès d’autres entreprises (les fournisseurs des premières entreprises, etc.). En somme, le « choc » initial 

dans l’économie stimulera plusieurs secteurs économiques. C’est l’ensemble de ces répercussions qui 

constitue les impacts économiques. 

 

Les impacts économiques sont évalués à partir du modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du 

Québec (ISQ). Ce modèle est utilisé avec succès depuis de nombreuses années pour estimer les impacts 

économiques. 

 

2.2 LE MODÈLE INTERSECTORIEL DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 

Le modèle intersectoriel de l’ISQ est un modèle d'analyse de la propagation de la demande dans l'économie 

québécoise. Il exploite les relations d'échange en biens et en services observées entre les divers secteurs, 

ceux-ci se subdivisant en secteurs de la demande finale et en secteurs productifs. 

 

Le modèle intersectoriel repose sur les hypothèses suivantes : 

 
� Le modèle évalue les effets qui se propagent dans l'économie sans pour autant fournir des 

renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. Il s’agit en somme des impacts 
économiques d’une dépense à un moment donné ; 

 
� L'évaluation des impacts associés aux immobilisations est effectuée comme si l'injection avait 

été entièrement effectuée pour une année donnée ; 
 

� Les différents calculs sont réalisés «au conditionnel», en ce sens où les impacts économiques 
sont mesurés selon les différentes hypothèses sur les degrés de participation des entreprises 
québécoises se traduisant par différentes valeurs des coefficients d'importation du modèle 
intersectoriel du Québec. 

 
Le modèle estime les impacts par rapport à différentes variables. Ces variables sont la main-d’œuvre, les 

salaires, la valeur ajoutée et les revenus gouvernementaux.  

 

2.2.1 LES NOTIONS D'EFFETS DIRECTS, INDIRECTS ET TOTAUX -- DÉFINITION 

 

Les effets totaux représentent la somme des effets directs et indirects. Les effets directs sont habituellement 

associés aux effets immédiats engendrés par la dépense analysée. Les effets indirects comptabilisent les 

impacts associés à la fourniture de biens et services aux entreprises de premier niveau (premiers 

fournisseurs du choc initial). Ces effets s'expliquent par le fait que les industries sollicitées par la dépense 

initiale doivent s'approvisionner en biens et services auprès de divers fournisseurs (équipements, entretien, 

énergie, etc.). 
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2.2.2 LA VARIABLE MAIN-D’ŒUVRE 

 

Le résultat le plus souvent véhiculé d'une étude d'impacts économiques porte sur la variable associée à 

la main-d’œuvre. Les résultats relatifs au facteur travail réfèrent aux intrants requis de main-d’œuvre 

et non pas au nombre d'emplois. Ainsi, une «année-personne» est la mesure d'intrant de main-

d’œuvre égale au nombre d'heures normalement travaillées pendant un an par les travailleurs du 

secteur concerné. Par exemple, le travail fourni pendant un an par 100 travailleurs qui auraient 

travaillé les heures normales plus 10% en temps supplémentaire, représentera 110 «années-

personnes» sans qu'une seule personne de plus ne soit employée. Ainsi, il faut éviter de parler 

exclusivement d'emplois créés, mais plutôt traiter d'emplois soutenus (c'est-à-dire créés ou 

maintenus). 

 

Dans le modèle intersectoriel de l’ISQ, le calcul de l’équivalent temps plein provient des résultats de 

l’enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) menée mensuellement par 

Statistique Canada. L’enquête EERH présente des mesures « équivalents temps plein » pour chaque 

code SCIAN. À titre d’exemple, pour le Canada, le calcul est basé sur un total de 1 820 heures 

annuellement (code SCIAN 4851). 

 

2.2.3 LES SALAIRES 

 

Les salaires correspondent à la rémunération globale brute de la main-d’œuvre. Ces estimations sont 

établies avant toutes déductions tels que l’impôt, l’assurance-chômage, etc. 

 

2.2.4 LA VALEUR AJOUTÉE 

 

La valeur ajoutée représente une mesure de la valeur de la production intérieure de l’économie 

québécoise (produit intérieur brut (PIB) aux coûts des facteurs). Dans le modèle intersectoriel du 

Québec, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de production, soit les salaires 

et les autres revenus bruts avant impôts (méthode de calcul par les revenus). Il s’agit d’une mesure de 

la contribution à l’économie du Québec provenant de l’injection des dépenses d’opération et 

d’immobilisations dans l’économie.  

 
2.2.5 REVENUS DES GOUVERNEMENTS 
 

Le modèle estime également les revenus des gouvernements qui comprennent les éléments suivants :  

 
� Gouvernement du Québec 

o Impôts sur salaires 
o Taxes de vente 
o Taxes spécifiques 

 
� Gouvernement du Canada 

o Impôts sur salaires 
o Taxes de vente 
o Taxes de droits d’accise 

 
� Les parafiscalités 

o Les parafiscalités comprennent les contributions des employeurs et des employés : 

� Québécoise : RRQ, FSS, CSST 
� Fédérale : assurance-emploi. 
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2.3 L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
Dans le cadre de cette analyse portant sur les impacts économiques découlant des activités des neuf 

(9) sociétés de transport membres de l’ATUQ, le modèle intersectoriel se doit d’être « alimenté » par 

des informations financières pour une année donnée (dépenses d’opération et d’immobilisations). Les 

informations recherchées portent sur la dernière année financière disponible au moment de la 

réalisation de l’étude, soit l’année financière 2013. 

 

Abscisse Recherche a développé un questionnaire commun destiné aux neuf (9) sociétés de transport1 

permettant de récupérer l’ensemble des variables pertinentes à l’étude, à savoir : 
 

� Le nombre d’employés (équivalent temps plein) ; 

� La masse salariale ; 

� Les dépenses d’exploitation (désagrégation par secteur d’activités) ; 

� Les dépenses d’immobilisations (désagrégation par secteur d’activités). 

 
En avril 2014, l’ATUQ a transmis le questionnaire à toutes les sociétés de transport. Une fois le 

document complété, Abscisse Recherche a compilé et a soumis les résultats à l’ISQ pour fins de 

simulations des impacts économiques. 

 
2.3.2 RECETTES FISCALES DES GOUVERNEMENTS ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

 

Concernant les recettes des gouvernements (provincial et fédéral), les calculs présentés dans ce 

rapport sont bruts. En fait, ces rentrées fiscales ne considèrent pas les subventions que les neuf (9) 

sociétés de transport membres de l’ATUQ pourraient recevoir pour ses dépenses d’exploitation et 

d’immobilisations. Cet aspect requiert des informations allant au-delà d’une étude d’impacts 

économiques. 

 

Rappelons que les informations obtenues à l’intérieur de ce rapport illustrent exclusivement les 

retombées économiques attribuables aux dites sociétés de transport. Par conséquent, les résultats 

présentés ne prennent pas compte d’autres bénéfices économiques attribuables aux activités de 

transport en commun (externalités positives). En effet, il est généralement reconnu que le transport 

collectif augmente la compétitivité et le pouvoir d’attraction des régions métropolitaines en mettant à 

la disposition des citoyens des infrastructures de transport essentielles (réduction des coûts de 

transport). De plus, le transport collectif contribue également à la réduction de la congestion routière 

et par conséquent, il amoindrit les effets néfastes associés aux déplacements urbains (réduction des 

gaz à effet de serre, du nombre d’accidents, des dépenses en soins de santé, etc.).  

                                                      
1
 Notons que le questionnaire de la STM était différent en ce sens où les dépenses dirigées vers le métro ont été isolées. La 
STM devait fournir des données de dépenses plus désagrégées que les autres, car au Québec, elle est la seule à opérer ce 
mode de transport en commun. 
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3.0 IMPACTS ÉCONOMIQUES DES NEUF SOCIÉTÉS 
 
En 2013, les neuf (9) sociétés de transport ont assuré 558 millions de déplacements réguliers et plus 

de 5,6 millions de déplacements en transport adapté. Pour la même année, les neuf organisations 

employaient 14 735 personnes (équivalent temps plein). 

 

Cette section présente les impacts économiques tributaires des activités des neuf (9) membres de 

l’ATUQ sur la base des informations financières 2013 transmises par chaque organisation.  

 

3.1 LES DÉPENSES D’EXPLOITATION 

 

Les dépenses d’exploitation d’une société de transport en commun constituent une dépense récurrente 

dans l’économie québécoise (dépenses engagées année après année). 

 

Selon les résultats obtenus, pour 2013, les dépenses d’opération des neuf (9) sociétés de transport 

s’élevaient à 1,95 milliard de dollars. Le tableau 1 présente ces montants répartis selon chaque 

organisation. La STM représente 66% de l’ensemble des dépenses d’exploitation. 

 

Tableau 1 : 
Désagrégation des dépenses d’exploitation, 

ensemble des sociétés, 2013 (en milliers de dollars) 
 

Société de transport Dépenses 
d’exploitation 

Importance relative de 
chaque société 

STO 121 068$ 6,2 

STL 112 924$ 5,8 

STM 1 291 592$ 66,1 

RTL 140 666$ 7,2 
STTR 13 372$ 0,7 
STS (Sherbrooke) 33 427$ 1,7 

RTC 199 140$ 10,2 

STLévis 21 547$ 1,1 

STSag (Saguenay) 19 911$ 1,0 

TOTAL 1 953 647$ 100% 

Source : Sociétés de transport membres de l’ATUQ. 
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3.2 LES DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS 
 
En surplus des dépenses d’exploitation, les neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ 

consacrent, année après année, des sommes destinées à l’acquisition et au renouvellement 

d’équipements et de matériel (matériel roulant, immeubles, systèmes informatiques, etc.). Ces 

dépenses d’immobilisations engendrent à leur tour des impacts économiques pour l’ensemble de 

l’économie québécoise. 

 

En 2013, les dépenses d’immobilisations des neuf (9) sociétés totalisaient 601,5 millions de dollars. Le 

tableau 2 présente la désagrégation de ce montant selon les principaux postes budgétaires. 

 

Tableau 2 : 
Désagrégation des dépenses d’immobilisations, 

ensemble des sociétés, 2013 (en milliers de dollars) 
 

Société de transport 
Dépenses 

d’immobilisations 
Importance relative de 

chaque société 

STO 70 200$ 11,7 

STL 15 208$ 2,5 

STM 448 181$ 74,5 

RTL 15 917$ 2,6 
STTR 1 586$ 0,3 
STS (Sherbrooke) 2 538$ 0,4 
RTC 40 981$ 6,8 

STLévis 4 013$ 0,7 

STSag (Saguenay) 2 917$ 0,5 

TOTAL 601 541$ 100% 

Source : Sociétés de transport membres de l’ATUQ. 

 

3.3 LES IMPACTS ÉCONOMIQUES 

 

Les sections suivantes quantifient les impacts économiques attribuables aux activités des neuf (9) 

sociétés de transport à l’échelle provinciale. Elles présentent tour à tour les impacts économiques 

attribuables aux : 

 

� Dépenses d’exploitation ; 
� Dépenses d’immobilisations ; 
� Dépenses totales (exploitation et immobilisations).2 

 

3.3.1 IMPACTS ÉCONOMIQUES ATTRIBUABLES AUX DÉPENSES D’EXPLOITATION 
 

Le tableau 3 illustre l’impact économique des dépenses d’exploitation de 1,95 milliard de dollars 

effectuées en 2013 par l’ensemble des neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ (voir 

tableau 1).  

 

                                                      
2 L’agrégation est possible puisque l’année d’analyse est la même à savoir 2013. Il s’agit d’évaluer l’impact total des neuf 
organisations pour l’année 2013. 
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Tableau 3 : 
Impacts économiques générés  

par les dépenses d’exploitation des neuf sociétés de transport en 2013  
(en milliers de dollars sauf pour la main-d’œuvre exprimée en années-personnes) 

 

Variables Effets directs Effets indirects Effets totaux 

 En milliers  
de $ 

% En milliers  
de $ 

% En milliers  
de $ 

% 

Main-d’œuvre 
(années-personnes) 

14 735 84,1 2 787 15,9 17 522 100 

Salaires 950 092 89,6 110 217 10,4 1 060 309 100 

Valeur ajoutée  1 349 790 81,0 315 943 19,0 1 665 733 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Québec 

105 641 71,6 41 838 28,4 147 479 100 

Parafiscalité québécoise 155 729 90,5 16 339 9,5 172 068 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Québec 

261 370 81,8 58 177 18,2 319 547 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Canada 

72 038 84,6 13 148 15,4 85 186 100 

Parafiscalité fédérale 26 287 88,2 3 507 11,8 29 794 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Canada 

98 325 85,5 16 654 14,5 114 979 100 

Source :  Institut de la statistique du Québec, 2014 – Compilation spéciale. 
Note : La valeur totale des importations (fuites) est estimée à 252,0 millions de dollars.  
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. 

 

Sur la base des résultats du modèle de l’ISQ, les effectifs de main-d'œuvre qui ont été soutenus par 

les dépenses d’exploitation sont évalués au niveau direct à 14 735 années-personnes et au niveau 

indirect à 2 787 années-personnes pour un total de 17 522. Par conséquent, 16% des emplois sont de 

source indirecte. Chaque emploi direct permet de soutenir 0,2 emploi indirect au niveau provincial. 

 

La masse salariale totale impliquée atteignait, en 2013, 1,1 milliard de dollars, dont 950,1 millions de 

dollars au niveau direct et 101,2 millions de dollars au niveau des effets indirects (diffusion dans 

l’économie). Pour sa part, la valeur ajoutée totale a atteint 1,7 milliard de dollars en 2013. Pour 

chaque dollar direct créé en valeur ajoutée, 23 cents sont générés en effets indirects (315,9 millions 

de dollars indirects / 1,3 milliard de dollars directs).  

 

Globalement, l’ampleur du contenu québécois associé à ces dépenses, c’est-à-dire le rapport entre la 

variation de la richesse créée au Québec (la valeur ajoutée) et les dépenses d’exploitation initiales 

totales, atteint 85%.  

 

Les recettes fiscales incluant la parafiscalité générée pour les gouvernements du Québec et du Canada 

sont évaluées respectivement à 319,6 millions de dollars et à 115,0 millions de dollars. 
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3.3.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ATTRIBUABLES AUX DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS 
 

Le tableau 4 présente pour sa part, les impacts économiques générés par les dépenses 

d’immobilisations (448,2 millions de dollars en 2013 – voir tableau 2). 
 

Tableau 4 : 

Impacts économiques générés  
par les dépenses d’immobilisations des neuf sociétés de transport en 2013  

(en milliers de dollars sauf pour la main-d’œuvre exprimée en années-personnes) 
 

Variables Effets directs Effets indirects Effets totaux 

 
En milliers  

de $ % 
En milliers  

de $ % 
En milliers  

de $ % 

Main-d’œuvre 
(années-personnes) 2 096 60,8 1 353 39,2 3 449 100 

Salaires 95 390 63,4 55 012 36,6 150 402 100 

Valeur ajoutée 172 412 61,3 108 979 38,7 281 390 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Québec 

9 147 56,5 7 056 43,5 16 204 100 

Parafiscalité québécoise 21 429 70,6 8 918 29,4 30 347 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Québec 

30 576 65,7 15 974 34,3 46 550 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Canada 

5 911 63,1 3 460 36,9 9 371 100 

Parafiscalité fédérale 3 331 64,3 1 846 35,7 5 177 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Canada 

9 242 63,5 5 307 36,5 14 549 100 

Source :  Institut de la statistique du Québec, 2014 – Compilation spéciale. 
Note : La valeur totale des importations (fuites) est estimée à 298,0 millions de dollars.  
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. 

 

Les dépenses d’immobilisations réalisées par les neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ en 

2013 ont permis de soutenir l’équivalent de 3 449 emplois (directs et indirects) dans l’ensemble du 

Québec. Près des deux tiers (61%) sont des emplois directs. La masse salariale générée a atteint 

150,4 millions de dollars alors que la valeur ajoutée (accroissement de la richesse) se chiffre à 281,4 

millions de dollars. 

 

Pour leur part, les recettes gouvernementales totales générées par les dépenses d’immobilisations 

atteignaient 61,2 millions de dollars (46,6 millions de dollars au niveau provincial et 14,6 millions de 

dollars au niveau fédéral). 

 

3.3.3 IMPACTS ÉCONOMIQUES ATTRIBUABLES AUX DÉPENSES D’EXPLOITATION ET D’IMMOBILISATIONS  
 

Le tableau 5 additionne les impacts économiques attribuables aux dépenses d’exploitation et 

d’immobilisations. Au total, les neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ ont injecté 

2,55 milliards de dollars dans l’économie québécoise en 2013 (voir tableaux 1 et 2). 
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Tableau 5 : 

Impacts économiques générés  
par les dépenses d’exploitation et d’immobilisations de la STM en 2013  

(en milliers de dollars sauf pour la main- d’œuvre exprimée en années-personne) 
 

Variables Effets directs Effets indirects Effets totaux 

 
En milliers  

de $ % 
En milliers  

de $ % 
En milliers  

de $ % 

Main-d’œuvre 
(années-personnes) 16 831 80,3 4 140 19,7 20 971 100 

Salaires 1 045 482 86,4 165 229 13,6 1 210 711 100 

Valeur ajoutée 1 522 202 78,2 424 922 21,8 1 947 123 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Québec 

114 788 70,1 48 895 29,9 163 683 100 

Parafiscalité 
québécoise 

177 158 87,5 25 257 12,5 202 414 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Québec 

291 946 79,7 74 151 20,3 366 097 100 

Revenus du 
gouvernement du 
Canada 

77 949 82,4 16 608 17,6 94 557 100 

Parafiscalité fédérale 29 618 84,7 5 353 15,3 34 971 100 

Revenus totaux 
gouvernement du 
Canada 

107 567 83,0 21 961 17,0 129 528 100 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2014 – Compilation spéciale. 
Note : La valeur totale des importations (fuites) est estimée à 337,9 millions de dollars.  
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. 

 

Les activités des neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ sont responsables du soutien de 

16 831 emplois directs et 4 140 emplois indirects. Ses activités contribuent à une valeur ajoutée de 

1,9 milliard de dollars en 2013 ce qui représente une proportion de contenu québécois globale de 76%. 

Au niveau provincial, ces dépenses engendrent des revenus fiscaux de 366,1 millions de dollars et de 

129,5 millions de dollars au niveau fédéral.  

 

En somme, à l’échelle provinciale, les activités des neuf (9) sociétés de transport membres 

de l’ATUQ soutiennent 20 971 emplois représentant une masse salariale de 1,2 milliard de 

dollars et une valeur ajoutée de 1,9 milliard de dollars. Les revenus des gouvernements 

tirés de ces activités s’établissent pour leur part à 495,6 millions de dollars (366,1 millions 

de dollars dirigés vers le gouvernement provincial et 129,5 millions vers le gouvernement 

fédéral).  
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4.0 CONCLUSION 
 

Le transport en commun est un maillon essentiel du tissu urbain. Outre le fait que le transport collectif 

permette aux citoyens de compter sur une alternative accessible et économique pour effectuer des 

déplacements, il contribue à la compétitivité et au pouvoir d’attraction des régions métropolitaines. Il 

favorise également la réduction de la congestion routière et par conséquent la réduction des gaz à 

effet de serre. Le transport en commun permet aussi de réduire les frais de santé et les coûts liés aux 

accidents de la route. Enfin, il s’agit également d’un important moteur d’activité économique.  
 

À cet égard, en 2013, les neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ employaient 14 735 

personnes (équivalent temps plein) et ont assuré 558 millions de déplacements réguliers et plus de 5,6 

millions de déplacements en transport adapté. Pour la même année, ces organisations ont injecté 2,55 

milliards de dollars dans l’économie, soit 1,95 milliard de dollars consacrés à l’exploitation et 601,5 

millions de dollars destinés à l’acquisition d’actifs (dépenses d’immobilisations). 

 

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES DIRECTS À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC 

 

Dans le cadre d’une analyse d’impacts économiques, les effets directs sont associés aux effets 

immédiats engendrés par la dépense analysée (salaires versés aux employés, marge de profits de 

l’exploitant, etc.). 
 

En prenant en compte les sommes consacrées à l’exploitation et aux immobilisations, les activités des 

neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ sont responsables de 16 831 emplois directs. À 

l’échelle provinciale, ses activités contribuent à une valeur ajoutée de 1,5 milliard de dollars en 2013 

(contribution au PIB du Québec). Au niveau direct, ces dépenses permettent des revenus fiscaux de 

292,0 millions de dollars au niveau provincial et de 107,6 millions de dollars au niveau fédéral.  
 

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES TOTAUX (DIRECTS ET INDIRECTS) À L’ÉCHELLE DU QUÉBEC 
 
Les impacts économiques totaux des neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ considèrent les 

effets directs et indirects. Rappelons que les effets indirects comptabilisent pour leur part les impacts 

associés à la fourniture des biens et services (approvisionnement auprès de divers fournisseurs de 

biens et services).  
 

Selon le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec, cette injection de 2,55 milliards 

de dollars dans l’économie du Québec soutenait 20 971 emplois directs et indirects (années-

personnes) et générait une valeur ajoutée de 1,9 milliard de dollars (contribution au produit intérieur 

brut du Québec). L’ampleur du contenu québécois associé à ces dépenses, c’est-à-dire le rapport entre 

la variation de la richesse créée au Québec (la valeur ajoutée) et les dépenses initiales, étaient de 

76%. Les activités de la société de transport en commun ont également permis de générer des 

recettes fiscales de 366,1 millions de dollars pour le gouvernement du Québec et de 129,5 millions 

pour le gouvernement fédéral. 
 

Notons qu’une portion significative des dépenses des sociétés de transport permet de générer de la 

richesse au Québec. Les résultats des simulations du modèle intersectoriel permettent en effet 

d’estimer l’ampleur du contenu québécois associé aux différentes dépenses des sociétés de transport. 

Ce concept représente le rapport entre l’accroissement de la richesse (la valeur ajoutée) et les 

dépenses initiales (incluant les subventions). 
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AUTRES CONSIDÉRATIONS 

 

Les informations contenues à l’intérieur de ce rapport illustrent exclusivement les retombées 

économiques attribuables aux neuf (9) sociétés de transport membres de l’ATUQ. Par conséquent, les 

résultats présentés ne prennent pas compte des autres bénéfices économiques attribuables aux 

activités de transport en commun (externalités positives). En effet, il est généralement reconnu que le 

transport collectif augmente la compétitivité et le pouvoir d’attraction des régions métropolitaines en 

mettant à la disposition des citoyens des infrastructures de transport essentiel (réduction des coûts de 

transport). 

 

Le transport collectif contribue également à la réduction de la congestion routière et par conséquent, il 

amoindrit les effets néfastes qui sont associés aux déplacements urbains (réduction des gaz à effet de 

serre, du nombre d’accidents, des dépenses en soins de santé, etc.).  
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ANNEXE I 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 
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[Ville], le 1er avril 2014 
 
 
[Nom] 
[Fonction]  
[Nom de la société de transport] 
 
Objet : Impacts économiques – [NOM DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT] 
 
 
En 2010, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) mandatait la firme Abscisse Recherche pour 

conduire une étude dont l’objectif était d’illustrer la contribution globale et individuelle au développement 

économique du Québec et régional des 9 sociétés de transport en commun membres de l’ATUQ. Les 

résultats ont permis de démontrer l’importance économique des activités de [Nom de la société de 

transport] : [nb_emplois] emplois directs et indirects, [VA_societe] millions de dollars de valeur ajoutée 

et près de [retombees_societe] millions de dollars en retombées fiscales pour les gouvernements. Ces 

résultats ont fait l’objet de différentes communications auprès des instances gouvernementales. 

 

À la demande des Directeurs généraux des sociétés de transport, l’ATUQ a confié à Abscisse Recherche un 

nouveau mandat. Il s’agit de réaliser une étude d’impacts économiques propre à chaque société de transport 

membre de l’ATUQ. Ainsi, individuellement, nos membres disposeront d’une seconde étude d’impacts 

économiques leur permettant d’apprécier leur contribution économique en termes d’emplois directs et 

indirects, de valeur ajoutée à l’économie, etc. L’étude de 2014 sera également plus précise que celle réalisée 

en 2010, en raison de l’incorporation d’informations concernant vos fournisseurs et leur impact économique 

respectif dans votre région. 

 

La réalisation de l’étude requiert votre participation. Vous trouverez, joint à cet envoi, un court questionnaire 

qu’il vous faudra compléter. Les informations requises étant essentiellement de nature financière, je compte 

sur votre collaboration pour transmettre ce questionnaire à la personne désignée au sein de votre 

organisation. 

 

Si vous avez besoin d’assistance ou d’informations supplémentaires, vous trouverez, à la fin du 

questionnaire, les coordonnées de notre mandataire. Nous apprécierions recevoir le document complété 

avant le 22 avril 2014. 

 

Pour toute information supplémentaire sur la nature du projet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 

 

Stéphane Messier 
Responsable du Bureau d’études et de recherche 
Association du transport urbain du Québec 
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QUESTIONNAIRE – 

IMPACTS ÉCONOMIQUES – [NOM DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT] 
 
A. PERSONNE RESSOURCE 
 
A1. Contact 
 

a. Nom et prénom:       
 
b. Fonction :        

 
c. Téléphone :        

 
d. Courriel :        

 
 
B. MAIN-D’ŒUVRE 
 
B1. Au total, combien d’employés comptait votre société de transport en 2012 et 2013 (ensemble de vos 

activités incluant le transport adapté)? 
  

Nombre d’employés 2012 2013 

Employés à temps plein             

Employés à temps partiel (indiquez 
l’équivalent temps plein) 

            

Total des employés             

 
 
B2. Approximativement, pouvez-vous indiquer le lieu de résidence géographique des employés de votre 

entreprise (en pourcentage)? 
 

Lieu de résidence % 

Territoire desservi par [Nom de la 
société de transport] 

     % 

Ailleurs dans la région 
administrative de [Nom de la 
région administrative] 

     % 

Ailleurs au Québec      % 

Ontario      % 

Total 100% 
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C. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’IMMOBILISATIONS 
 
C1. Pour 2013, indiquez les montants rattachés aux salaires et avantages sociaux de votre société de 

transport. 
 

Dépenses de fonctionnement 
2013 

(en dollars) Commentaires 

Salaires et avantages sociaux 

Salaires       

 Avantages sociaux       

Sous-total -- salaires et 
avantages sociaux (1)                      
 
 
C2 Pour chacun des postes des dépenses de fonctionnement (autres que les salaires et les avantages 

sociaux), quel est approximativement le pourcentage réalisé auprès des fournisseurs localisés au 
Québec et le pourcentage réalisé dans la région administrative de [Nom de la région administrative]? 
(voir la liste des municipalités à l’annexe 1) 

 

Dépenses de fonctionnement 2013 
(en dollars)  

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 
2013 

(en dollars) 

% des dépenses effectuées 
auprès de fournisseurs 
localisés au Québec 

% des dépenses effectuées 
auprès des fournisseurs 
localisés dans la région 

administrative de [Nom de la 
région administrative] 
(voir liste en annexe 1) 

Dépenses de carburant            %      % 

Entretien et opération des 
véhicules 

           %      % 

Entretien et opération des 
bâtiments 

           %      % 

Contrats de service             %      % 

Frais financiers (intérêts)            %      % 

Frais généraux (téléphone, 
fournitures de bureau, 
électricité, etc.) 

           %      % 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

           %      % 

Sous-total – autres dépenses 
de fonctionnement (2)                           %      % 

Grand total -- dépenses de 
fonctionnement (1+2)                        
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C3. Au cours des 5 dernières années, sur une base annuelle (calendrier), veuillez indiquer les sommes 
consacrées aux dépenses d’immobilisations (2009 à 2013). 
De même, veuillez indiquer la prévision de dépenses d’immobilisation pour l’année 2014 (dernière 
ligne). 

 

Dépenses 
d’immobilisation 

$ courants  

2009       

2010       

2011       

2012       

2013       

2014P       

 
C4. Pour l’année financière 2013, veuillez indiquer les montants rattachés aux grands postes de 

dépenses d’immobilisations identifiés au tableau ci-dessous.  
 
Veuillez également indiquer le pourcentage approximatif de ces dépenses octroyées auprès des 
fournisseurs localisés au Québec et dans la région administrative de [Nom de la région 
administrative] (voir la liste des municipalités à l’annexe 1).  

 

Dépenses d’immobilisations 
2013 

(en millier dollars) 

% des dépenses effectuées 
auprès des fournisseurs 
localisés au Québec 

% des dépenses 
effectuées auprès des 
fournisseurs localisés 

dans la région 
administrative de 

Montréal 
(voir liste en annexe 1) 

Matériel roulant (autobus, minibus, 
autres)    

Matériel roulant Métro    

Immeubles    

Terrains    

Machinerie, outillage et équipement    

Logiciel et équipement informatique    

Améliorations aux infrastructures du 
métro    

Autres dépenses d’immobilisation    

Grand total des dépenses 
d’immobilisations 

   

 
C5. Pour 2013, veuillez indiquer approximativement le pourcentage des dépenses d’immobilisations 

contractées auprès de fournisseurs localisés au Québec (colonne 2) et auprès de fournisseurs 
localisés dans la région administrative de [Nom de la région administrative] (colonne 3). 

 

Dépenses d’immobilisations 
2013 

% des dépenses 
effectuées auprès de 

fournisseurs localisés au 
Québec 

% des dépenses effectuées auprès des 
fournisseurs localisés dans la région 
administrative de [Nom de la région 

administrative] 
(voir liste en annexe 1) 

Dépenses d’immobilisations 2013      %      % 
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D. SOURCES DE REVENUS 
 
D1 Quelle était la répartition des sources de revenus de votre société de transport en 2013? 
 

Sources de revenus 
2013 

(en pourcentage) 

Contribution des villes      % 

Clientèles      % 

Taxe d’immatriculation      % 

Subventions      % 

Revenus divers (publicité, 
concessions, etc.) 

     % 

Autre source de revenus (1) 
Précisez : ___________________ 

     % 

Autre source de revenus (2) 
Précisez : ___________________ 

     % 

Autre source de revenus (3) 
Précisez : ___________________ 

     % 

Total 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLER À LA PAGE SUIVANTE 
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E. CROISSANCE DES ACTIVITÉS 
 
E1 Sur une base annuelle (calendrier), quelles sont les perspectives de croissance pour les grands 

postes suivants (en pourcentage)? 
 

Dépenses d’immobilisations 2014 2015 2016 

Nombre d’employés      %      %      % 

Dépenses de fonctionnement       %      %      % 

Dépenses d’immobilisations      %      %      % 

 
E2 A1. En 2013, quel était le nombre de déplacements effectués par vos clientèles (excluant le 

transport adapté) dans l’ensemble de votre réseau de transport? [Complétez le tableau ci-
dessous] 

 A2. En 20013, quel était le nombre de déplacements effectués par vos clientèles en transport 
adapté? 

 B1. Pour l’année 2014, quelles sont vos prévisions de croissance des déplacements provenant 
de vos clientèles (excluant le transport adapté)? 

 B2. Pour l’année 2014, quelles sont vos prévisions de croissance des déplacements provenant 
de vos clientèles en transport adapté? 

 C. Pour l’année 2014, quelles sont vos prévisions de croissance des déplacements effectués par 
vos clientèles (incluant le transport adapté) tout en gardant le réseau constant (pas 
d’ajouts ou de retraits de lignes – le même qu’en 2013)? 

 D. Pour l’année 2014, quel pourcentage de la variation des déplacements de vos clientèles 
(incluant le transport adapté) sera attribuable à l’ajout de lignes? 

 E. Pour l’année 2014, quel pourcentage de la variation des déplacements de vos clientèles 
(incluant le transport adapté) sera attribuable à l’augmentation des fréquences sur des 
lignes existantes? 

 F. Pour l’année 2014, quel pourcentage de la variation des déplacements de vos clientèles 
(incluant le transport adapté) sera attribuable au retrait de lignes existantes? 

 G. Pour l’année 2014, quel pourcentage de la croissance des déplacements de vos clientèles 
(incluant le transport adapté) sera attribuable à la réduction des fréquences sur des 
lignes existantes? 

 
 

Déplacements effectués 
Transport régulier 
Unité de mesure 

Transport adapté 
Unité de mesure 

A. 2013   

B. 2014   

C. 2014 (réseau constant)   

D. Ajouts de lignes entre 2013 et 2014  

E. 
Ajouts de fréquences sur des lignes existantes 
entre 2013 et 2014  

F. Retraits de ligne entre 2013 et 2014  

G. Réductions de fréquences sur des lignes 
existantes entre 2013 et 2014 
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E3 A. En 2013, en période de pointe AM (PPAM : 6H30-9H00), quel est le coefficient de 

remplissage moyen de votre matériel roulant en service (incluant le transport adapté)? 

 B. En 2013, en période de pointe PM (PPPM), quel a été le coefficient de remplissage moyen de 
votre matériel roulant en service? 

 C. En 2013, sur une journée d’opération typique, quel était votre coefficient moyen de 
remplissage? 

 

Coefficient de remplissage En pourcentage 

A PPAM      % 

B. PPPM      % 

C. Coefficient moyen sur une journée      % 
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F. INFORMATIONS SUR VOS FOURNISSEURS 
 
Pour cette dernière section du questionnaire, pour pouvoir régionaliser adéquatement nous avons besoin d’information sur vos 
fournisseurs. Ces informations sont liées à vos comptes en termes d’exploitation (F1) et de dépenses d’immobilisations (F2). Les tableaux 
sont inclus dans les pages suivantes. 
 
F1 Pour l’année 2013, veuillez entrer les informations nominatives et quantitatives concernant vos fournisseurs pour les dépenses d’exploitation / 

fonctionnement uniquement, et ce, jusqu’à concurrence de 75% pour les grands postes budgétaires identifiés pour la région administrative de 
[Nom de la région administrative]. 

 
 

Dépenses de 
fonctionnement Entreprise Nom du contact 

Numéro de 
téléphone 

Proportion de la 
catégorie de 
dépense 

Dépenses de carburant 

     

     

Entretien et opération des véhicules 

     

    
 

     

Entretien et opération des bâtiments 

    
 

     

    
 

    
 

    
 



 

 
 

 

 

x

Contrats de service 

    
 

    
 

    
 

    
 

Frais financiers (intérêts) 

    
 

    
 

    
 

Frais généraux (téléphone, fournitures de bureau, électricité, etc.) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 



 

 
 

 

 

xi

Autres dépenses de fonctionnement 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
 

 



 

 
 

 

 

xii

 
F2 Pour l’année 2013, veuillez entrer les informations nominatives et quantitatives concernant vos fournisseurs pour les dépenses 

d’immobilisations uniquement, et ce, jusqu’à concurrence de 75% pour les grands postes budgétaires identifiés pour la région administrative de 
[Nom de la région administrative]. 

 

Dépenses 
d’immobilisations 

Entreprise Nom du contact 
Numéro de téléphone Proportion de la 

catégorie de dépense 

Matériel roulant (autobus, minibus, autres) 

    
 

    
 

Immeubles 

    
 

    
 

    
 

    
 

Terrains 
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Machinerie, outillage et équipement 

    
 

    
 

    
 

    
 

Logiciel et équipement informatique 

    
 

    
 

    
 

Autres dépenses d’immobilisations 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
 

Détail :_____________________    
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G. INFORMATIONS ET COORDONNÉES 
 
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez communiquer avec :  
 
Stéphane Fortin  
Téléphone :514-750-1583 
Courriel : stephane.fortin@abscisse-recherche.com  
 
S’il vous plaît, veuillez retourner le questionnaire dûment complété à l’adresse suivante : 
 
Courriel :  stephane.messier@atuq.com 
 
 
L’ATUQ et Abscisse Recherche vous remercient de votre collaboration. 
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ANNEXE II 

QUESTIONNAIRE FOURNISSEURS 
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[Ville], le 6 juillet 2014 
 
 
Objet : Impacts économiques – [Nom de la société de transport]  
 
 
En 2014, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) a mandaté la firme Abscisse 

Recherche pour conduire une étude dont l’objectif vise à illustrer la contribution globale et 

individuelle au développement économique du Québec et régional des 9 sociétés de transport 

en commun membres de l’ATUQ. Les résultats vont permettre de démontrer l’importance 

économique des activités de [Nom de la société de transport]. 

 

À la demande des Directeurs généraux des neuf (9) sociétés de transport de la province, l’ATUQ 

a confié à Abscisse Recherche un nouveau mandat. Il s’agit de réaliser une étude d’impacts 

économiques propre à chaque société de transport membre de l’ATUQ. Ainsi, individuellement, 

nos membres disposeront d’une seconde étude d’impacts économiques leur permettant 

d’apprécier, entre autres, leur contribution économique en termes d’emplois directs et indirects. 

L’étude de 2014 permettra de quantifier précisément leurs impacts régionaux en raison de 

l’incorporation d’informations concernant nos fournisseurs dont vous faites partie, et nos 

impacts économiques communs dans notre région. 

 

La réalisation de l’étude requiert votre participation. Vous trouverez, joint à cet envoi, un court 

questionnaire qu’il vous faudra compléter. Les informations requises étant essentiellement de 

nature financière, je compte sur votre collaboration pour transmettre ce questionnaire à la 

personne désignée au sein de votre organisation. 

 

Si vous avez besoin d’assistance ou d’informations supplémentaires, vous trouverez, à la fin du 

questionnaire, les coordonnées de notre mandataire. Nous apprécierions que vous retourniez le 

présent document complété 7 jours après sa réception à notre fournisseur. Voici son adresse 

courriel : charlotte.w@abscisse-recherche.com. 

 

 

Pour toute information supplémentaire sur la nature du projet, n’hésitez pas à communiquer 

avec notre fournisseur, soit Abscisse Recherche. 

 

 

[Nom]  
[Fonction] 
[Nom de la société de transport] 
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QUESTIONNAIRE – 

IMPACTS ÉCONOMIQUES – [NOM DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT] 
 
A. PERSONNE RESSOURCE 
 
A1. S’il vous plaît, inscrivez vos coordonnées.  
 

e. Nom et prénom:       
 
f. Fonction :        

 
g. Téléphone :        

 
h. Courriel :        

 
 
B. MAIN-D’ŒUVRE 
 
B1. Au total, combien d’employés comptait votre entreprise en 2013 (ensemble de vos activités)? 

  

Nombre d’employés 2013 

Employés à temps plein       

Employés à temps partiel (indiquez 
l’équivalent temps plein) 

      

Total des employés       

 
 
B2. Approximativement, pouvez-vous indiquer le lieu de résidence géographique des employés de votre 

entreprise (en pourcentage)? 
 

Lieu de résidence % 

[ville]      % 

Ailleurs dans [région 
administrative] 

     % 

Ailleurs au Québec      % 

Total 100% 
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C. VOS FOURNISSEURS 
 
C1. A. Dans la colonne 1, s’il vous plaît, veuillez indiquer le numéro de contrat (ou du bon de 

commande) de [Nom de la société de transport]. Dans la seconde ligne, veuillez indiquer la nature 
du contrat (colonne intitulée : valeur des contrats). 

 
B. Dans la colonne 2 (intitulée 2013 (en dollars)), veuillez indiquer les montants associés au contrat 
que vous avez facturé à [Nom de la société de transport]. 
 
C. Dans la colonne 3 intitulée pourcentage du contrat…, veuillez indiquer le pourcentage 
approximatif de chaque contrat qui a été octroyé auprès de vos fournisseurs. 
 

• Voici un exemple : vous avez un contrat de 100$ avec la société de transport. Pour 
facturer 100$, vous achetez pour 60$ de matériel et de services à vos fournisseurs. 
Inscrivez 60% dans la colonne 3. 

o Vos activités internes : travail et marges sont donc de 40$ ou 40%. 
 

Contrats 
Valeur des contrats 

2013 
(en dollars) 

Pourcentage du contrat qui a 
été facturé à vos fournisseurs 
(excluant vos activités et vos 

marges bénéficiaires) 

1.       
       

           % 

2.       
       

           % 

3.       
       

           % 

4.       
       

           % 

5.       
       

           % 

6.       
       

           % 

 
 
 

ALLER À LA PAGE SUIVANTE 
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C2. A. Dans la colonne 1, veuillez indiquer le numéro de contrat (ou du bon de commande) de [Nom 

de la société de transport]. Dans la seconde ligne, veuillez indiquer la nature du contrat (identique à 
la colonne 1 du tableau de la question C1. 
 
Dans la colonne 2, reportez les résultats de la colonne 3 du tableau de la question C1. 

 
B. Dans la colonne 3, selon chaque contrat que vous avez obtenu de [Nom de la société de 
transport], pour l’année 2013, veuillez indiquer le pourcentage de vos commandes à vos 
fournisseurs qui sont localisés dans la province du Québec. 
 

• Voici un exemple : Pour le contrat 1, si vous avez indiqué 60% à la colonne 2, et que 
100% de vos commandes sont effectuées à des fournisseurs localisés au Québec, inscrivez 
100%. 

 
C. Dans la colonne 4, veuillez également indiquer le pourcentage approximatif de chaque contrat 
octroyé auprès de vos fournisseurs localisés dans la région administrative de [Nom de la région 
administrative]. (voir la liste des municipalités à l’annexe 1). 
 

• Voici un exemple : Pour le contrat 1, si vous avez indiqué 60% à la colonne 2 et 100% 
dans la colonne 3, et que 50% de vos commandes pour ce contrat sont effectuées à des 
fournisseurs localisés dans la région de [Nom de la région administrative]., inscrivez 50%. 

 

Contrats 

Pourcentage du contrat 
qui a été facturé è vos 

fournisseurs 
(excluant vos activités 

et vos marges 
bénéficiaires) 

% de vos dépenses 
effectuées auprès des 
fournisseurs localisés 

au Québec 

% des dépenses 
effectuées auprès 
des fournisseurs 
localisés dans la 

région administrative 
de [Nom de la région 
administrative]. 

(voir liste en annexe 
1) 

1.            %      %      % 

2.            %      %      % 

3.            %      %      % 

4.            %      %      % 

5.            %      %      % 

6.            %      %      % 
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D. INFORMATIONS ET COORDONNÉES 
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires, veuillez communiquer avec :  
 
Alexandre Le Leyzour  
Téléphone :514-750-1584 
Courriel : alexandre.leleyzour@abscisse-recherche.com  
 
S’il vous plaît, veuillez retourner le questionnaire dûment complété à l’adresse suivante : 
Courriel :  charlotte.w@abscisse-recherche.com 
 
L’ATUQ et Abscisse Recherche vous remercient de votre collaboration.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le transport adapté s’est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l’intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Contexte et objectifs du mandat 

Au Québec, près du tiers de la population âgée de plus de 15 ans est aux prises avec une incapacité, à 

savoir une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé 

physique ou mentale de longue durée. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus affectées. À eux 

seuls, les problèmes d’agilité et de mobilité touchent quelque 1,9 million de personnes et s’accroitront 

avec le temps. 

Étant donné le vieillissement de la population, la demande pour des services de transports accessibles 

et adaptés ira en s’accroissant au cours des prochaines décennies. Les sociétés de transport (STC) 

membres de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) consacrent des ressources de plus en 

plus importantes au transport adapté, bien que de nombreux investissements aient été réalisés par le 

gouvernement, les municipalités et les usagers, tant en transport adapté qu’en transport en commun 

régulier, et ce, afin de le rendre plus accessible. Or, dans le contexte budgétaire actuel, les instances 

envisagent de maintenir, pour les prochaines années et pour l’ensemble des organismes de transport 

adapté du Québec, leurs contributions. 

L’ATUQ a confié à Abscisse Recherche le mandat d’analyser et de tracer le portrait des retombées 

économiques et sociales du transport adapté en vue de circonscrire et de démontrer les enjeux découlant 

du financement. Plus spécifiquement, le mandat consistait à : 

 quantifier, par le biais d’une approche socio-économique, les retombées du transport adapté à 

l’échelle des neuf (9) STC; 

 évaluer les impacts positifs résultant d’un accommodement de la demande en comparaison avec un 

maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour l’horizon 2016-2036 ; 

 décrire les efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts unitaires 

des déplacements en transport adapté ; 

 décrire le degré d’avancement relatif à l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun 

régulier des neuf (9) STC. 

Transport adapté au Québec 

Au Québec, pour être admissible au transport adapté, une personne doit répondre à deux exigences : 

être une personne handicapée et avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l’utilisation 

d’un service de transport adapté.  

Le Québec comptait, en 2013, 61 262 usagers inscrits au service de transport des neuf (9) STC, soit 

1,5% de la population québécoise. La majorité de la clientèle (39,7%) présente une incapacité de type 
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intellectuelle, psychique, visuelle ou autre. La proportion de clientèle ambulatoire est presque tout aussi 

importante (38,0%), alors que la clientèle en fauteuil roulant/triporteur compte pour 22,3%. 

En 2013, les neuf (9) STC ont réalisé un total de 5,6 millions de déplacements en transport adapté. De 

ce nombre, 1,2 million de déplacements (21,9%) ont été réalisés en service exclusif (minibus) le reste 

ayant été réalisé en service non exclusif (taxis et taxis adaptés). Le taux de mobilité annuel des usagers 

inscrits est, en moyenne, de 86,5 déplacements. 

Mesures mises en place par les sociétés de transport 

Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir 

aux neuf (9) STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité 

de la flotte de véhicules, logiciels de planification de la demande, équipements à bord des véhicules pour 

informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, pour ne nommer que celles-là. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. 

Également, chacune des neuf (9) STC a entrepris de rendre davantage accessible le service de transport 

en commun régulier aux personnes à mobilité réduite, voire avec une incapacité. Ce faisant, les 

personnes avec une incapacité verront, à long terme, leur diversité modale et leur autonomie s’accroitre. 

Prévisions de la demande de transport adapté 

Les besoins prévisionnels en déplacements en transport adapté sont corrélés à la population actuelle et 

future des territoires de desserte. 

À cet effet, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance de la population ira en 

ralentissant au cours des 25 prochaines années, et ce, à l’échelle du Québec. Également, toutes les 

municipalités régionales de comté (MRC) connaitront une transformation de la structure par âge de leur 

population. Cette transformation impliquera une augmentation de la part des personnes de 65 ans et 

plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à de très rares exceptions près, un léger repli de la 

part des jeunes de moins de 20 ans. 

La demande projetée en déplacements de transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions, soit 

3,2 millions de déplacements de plus qu’en 2013 (+60,8%). 

Appréciation de l’évolution du financement 

Les STC doivent répondre à cette demande future. Dans la mesure où les instances maintiendraient leur 

contribution annuelle, elles seront, toutes choses étant égales par ailleurs, confrontées à un besoin de 

financement additionnel. Sur la base des hypothèses retenues, le besoin de financement additionnel est 

estimé, en 2016, à 16,4 millions de dollars et, en 2036, à 90,2 millions dollars (dollars de 2015). Il 

apparait que le modèle actuel de financement a atteint sa limite. Une analyse de sensibilité a démontré 

l’absence de leviers : le seul paramètre ayant une incidence directe sur la contribution gouvernementale 

étant l’achalandage. 
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Valorisation du transport adapté 

L’objectif ultime de l’analyse consiste à réaliser un exercice de valorisation du transport adapté. À cet 

égard, les bénéfices économiques relatifs au transport adapté concernent les gains relatifs de la clientèle 

desservie : 

 au marché du travail ; 

 aux études ; 

 au système de santé ; 

 à la sécurité routière et ; 

 aux autres types de déplacements. 

La quantification de ces gains totalise 271,7 millions de dollars (dollars de 2013). Les bénéfices 

économiques les plus importants portent sur l’accessibilité au marché du travail. À cet égard, les gains 

d’emploi totalisent plus de 181,5 millions de dollars. D’autre part, les gains générés relatifs aux 

déplacements pour motifs de santé sont estimés à 36,4 millions de dollars (coût d’opportunité). Il s’agit 

en somme d’un bénéfice tributaire de l’existence du transport adapté sans lequel ces déplacements 

seraient effectués par des aidants naturels dont le coût d’opportunité est mesuré par la valeur du temps 

sur le marché du travail.  

Le transport adapté permet à une frange de la population ayant une incapacité d’accéder à un niveau de 

scolarité accru. L’analyse démontre que les gains de revenus découlant des études atteindraient 

25,1 millions de dollars (dollars de 2013). 

La présence de transport adapté peut permettre à une frange de la population de se mouvoir sans risque 

dans les rues de leurs villes ou municipalités. À l’instar de l’étude de l’Association canadienne du transport 

urbain (ACTU) de 2013, seules les personnes âgées de 65 ans et plus ont été retenues dans le cadre de 

cette analyse en raison du calcul du gain économique spécifique déjà établi pour les personnes aptes au 

travail. Globalement, en se basant sur les données du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 

les analyses avantages-coûts, les gains générés par la présence d’une telle option de transport totalisent 

10,2 millions par année (dollars de 2013).  

En regard des données sociodémographiques, la demande future en déplacements en transport adaptée 

ne fera que croître en 2016 et 2036. En l’accommodant, en 2036, il en résulterait un gain économique 

estimé à 286,9 millions de dollars, dont 246,1 millions proviennent de revenu d’emploi. 

De plus, de par ses activités, le transport adapté génère un impact économique sur le PIB québécois de 

l’ordre de 96 millions de dollars tout en soutenant pas moins de 1 230 emplois indirects (équivalent 

temps plein). De cette activité économique, les recettes fiscales en provenance des salaires atteignent 

17 millions pour le gouvernement du Québec. 
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Conclusion 

La valorisation économique (les bénéfices) entourant la présence du transport adapté a atteint plus de 

270 millions de dollars en 2013. En appliquant un taux d’actualisation de 2%, pour une population 

constante, ces bénéfices atteindraient 428,4 millions de dollars en 2036.  

Pour sa clientèle actuelle et en lien avec la Politique québécoise en la matière, les impacts du transport 

adapté sont multiples : possibilité de travailler, possibilité d’étudier, possibilité de se soigner, possibilité 

d’insertion dans la société, possibilité de rompre la solitude, pour ne citer que ceux-ci. Pour une partie 

importante des usagers, ce mode de transport est le seul possible. 

Le financement du transport adapté a souvent été lié à l’augmentation de la clientèle desservie. En 

économique, on parlera d’un accommodement parfait de l’offre. Outre l’aspect captif des populations 

desservies, leur précarité financière limite la croissance des revenus autonomes. Ce faisant, pour assurer 

le service, l’augmentation du financement de l’État et des municipalités n’a cessé de croitre pour assurer 

la desserte des usagers. Cependant, les capacités financières de l’État québécois sont limitées. Dans ce 

cas de figure et en regard des règles d’admissibilité, un financement additionnel est nécessaire pour 

répondre à la demande projetée. On estime qu’en 2021, le nombre de clients additionnels atteindra plus 

de 27 000, pour un total de plus de 2,6 millions de déplacements additionnels. 

Cette étude a permis de mesurer deux aspects : son impact économique et social, mais aussi l’impact 

économique et financier pour remplir sa mission dans un horizon de 5, 10, 15 et 20 ans (accommodement 

de la demande). En regard de l’ensemble de ces constats, le transport adapté est à la croisée des chemins 

car il devient difficile de servir la demande toujours croissante en raison de la structure démographique 

de la province, et ce, à l’intérieur d’un cadre financier contraint. Le modèle d’affaires ne semble plus 

optimal en regard du financement provenant des sources traditionnelles que sont les subventions de 

l’État, les contributions provenant des municipalités et des revenus autonomes. 

Les sociétés de transport travaillent déjà sur des solutions telles que présentées dans l’étude mais une 

analyse en profondeur doit être entreprise. Sans s’y limiter, il devient fondamental d’obtenir des 

réponses sur : 

 la situation du transport adapté aujourd’hui pour les neuf (9) STC (état des lieux) ; 

 les besoins et les attentes des clientèles actuelles et futures ; 

 les capacités des STC de desservir adéquatement les usagers en regard des contraintes de l’offre ; 

 les mécanismes d’ajustement envisagés et possibles ; 

 la quantification financière de chaque nouveau modèle d’affaires. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Fondée en 1983, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) est un organisme de concertation 

et de représentation publique et politique ayant pour principal mandat la promotion du transport en 

commun et le positionnement de ses sociétés membres comme étant des acteurs incontournables du 

développement durable et de la mobilité durable. Sont membres de l’ATUQ, les neuf (9) sociétés de 

transport en commun (STC) du Québec, à savoir : 

 le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ; 

 le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ; 

 la Société de transport de Laval (STL) ; 

 la Société de transport de Lévis (STLévis) ; 

 la Société de transport de Montréal (STM) ; 

 la Société de transport de l’Outaouais (STO) ; 

 la Société de transport du Saguenay (STSaguenay) ; 

 la Société de transport de Sherbrooke (STS) ; 

 la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). 

« Les sociétés de transport du Québec ont pour mission d'assurer, par des modes de transport collectif, 

la mobilité des personnes de leur territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, 

hors de celui-ci. Elles offrent également des services spécialisés dont, notamment, des services adaptés 

aux besoins des personnes à mobilité réduite1 ». Une récente étude, réalisée par Abscisse Recherche2, 

portant sur les impacts économiques des STC du Québec mentionne qu’en 2013, plus de 5,6 millions de 

déplacements ont été réalisés en transport adapté, soit 1% de l’ensemble des déplacements réalisés en 

transport en commun. 

Tel qu’énoncé par la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 

handicapées3 : 

« Le contexte social, démographique, économique et politique du vingt et unième siècle 

accentue la pertinence d’effectuer un changement de cap définitif vers une société plus 

inclusive. Il en coûte beaucoup plus cher d’adapter une maison déjà existante que de 

prévoir les besoins de tous les occupants potentiels dans ses plans. Il en va de même 

pour l’environnement physique et social plus large. L’exemple du transport collectif est 

éloquent. Tout projet d’amélioration de celui-ci doit répondre aux besoins de transport 

de tous les citoyens, en mettant en commun et en maximisant les ressources 

existantes. » 

                                                
1 Gouvernement du Québec. Loi sur les sociétés de transport, chapitre S-30.01, articles 3 et 5, valide au 1er juillet 

2015. Consulté en ligne en juillet 2015 et disponible sur :  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_30_01/S30_01.htm 

2 Abscisse Recherche. Les impacts économiques engendrés par les activités des neuf sociétés de transport membres 
de l’ATUQ, Montréal, 2014, 13 pages et annexes. 

3 Office des personnes handicapées du Québec. À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, 
Politique gouvernementale pour accroitre la participation sociale des personnes handicapées, Drummondville, 
2009, 84 pages. 
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Dans le contexte démographique actuel du Québec, où la proportion de personnes âgées de 65 ans et 

plus est passée de 14,2% en 2007 (1,1 million) à 17,1% en 2014 (1,4 million), les enjeux et les besoins 

rattachés aux limitations physiques des individus et, par conséquent, au transport adapté, iront en 

s’accroissant. Ceci est d’autant amplifié dans la mesure où aucun renversement de la pyramide des âges 

n’est attendu en fonction des différents scénarios de prévisions démographiques. Ainsi, il n’est pas 

surprenant que les STC consacrent des ressources de plus en plus importantes au transport adapté 

1.2 MANDAT ET OBJECTIFS 

C’est dans ce contexte qu’en mai 2015, l’ATUQ sollicitait les services d’Abscisse Recherche dans le but 

de lui confier le mandat d’analyser et de tracer le portrait des retombées économiques et sociales du 

transport adapté en vue de circonscrire et démontrer les enjeux découlant de son financement. 

Plus spécifiquement, le mandat traite des quatre (4) volets suivants : 

 l’évaluation des impacts liés au maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour 

l’horizon 2016-2036 ; 

 la valorisation du transport adapté à l’échelle des neuf (9) STC du Québec ; 

 la description des efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts 

unitaires des déplacements en transport adapté ; 

 la description de l’avancement actuel de l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun des 

neuf (9) STC. 

1.3 MÉTHODOLOGIE 

Pour la réalisation du présent mandat, l’équipe d’Abscisse Recherche a procédé aux activités suivantes : 

 recherche de documentations, de données secondaires et statistiques (Statistique Canada, Institut 

de la statistique du Québec (ISQ), Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), ministère des 

Transports du Québec (MTQ), ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, ministère de la santé 

et des services sociaux (MSSS), Association canadienne du transport urbain (ACTU), etc.) ; 

 analyse des informations transmises par l’ATUQ, les STC et l’ACTU ; 

 entrevues téléphoniques auprès des neuf (9) STC du Québec. 
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2 PORTRAIT DES PERSONNES AVEC INCAPACITÉ ET DE L’UTILISATION DU 

TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

Le transport adapté s'est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l'intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Au Québec, c'est le ministère des Transports qui définit, depuis 1979, les orientations, les normes de 

fonctionnement et la politique d'admissibilité. Le transport adapté offre un service de transport en 

commun adapté, lequel comporte trois (3) caractéristiques principales, à savoir : 

 un service de type porte-à–porte et pour lequel la clientèle qui l’utilise peut bénéficier d'une 

assistance à l'embarquement et au débarquement ; 

 un service régi par une politique d'admissibilité établie par le MTQ afin d'assurer l'uniformité et 

l'équité dans le traitement des demandes partout au Québec ; 

 un service sur appel où la personne doit réserver afin de permettre la planification des itinéraires de 

façon optimale. 

La présente section a pour but de dresser le portrait des personnes avec incapacité au Québec, car ce 

sont ces personnes qui sont susceptibles d’utiliser le transport adapté au Québec. Est également présenté 

l’utilisation du transport adapté au Québec. 

2.1 PORTRAIT DES PERSONNES AVEC INCAPACITÉ AU QUÉBEC 

L’ensemble des statistiques présentées ci-après proviennent de l’Enquête québécoise sur les limitations 

d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV). Cette enquête a été menée 

par l’ISQ suivant un mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La 

collecte de données s’est déroulée à l’automne 2010 auprès de 25 759 répondants.  

2.1.1 Prévalence de l’incapacité dans la population québécoise de 15 ans et plus 

Au Québec, les personnes avec incapacité4 représentent 33% de l’ensemble de la population de 15 ans 

et plus. On retrouve 69% de personnes présentant une incapacité parmi les 15-64 ans tandis que les 65 

ans et plus représentent 31% des personnes avec incapacité. 

 

 

 

 

                                                
4  L’incapacité est définie comme une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème 

de santé physique ou mentale de longue durée (c’est-à-dire qui dure depuis au moins six mois ou qui a une durée 
présumée d’au moins six mois). (Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les 
limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, pages 39-40). 
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Tableau 2-1 : Taux d’incapacité, par groupe d’âge, de la population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.1, page 42. 

Sur l’ensemble des types d’incapacité5, on retrouve notamment : 1 012 600 personnes présentant une 

incapacité relative à l’agilité6, 874 800 personnes souffrant de problèmes de mobilité7, 304 400 

personnes présentant des troubles de la vision ainsi que 66 000 présentant une déficience intellectuelle.  

La prévalence augmente avec l’âge pour la plupart des types d’incapacité bien que certaines incapacités, 

tel l’apprentissage, soient quant à elles plus répandues chez les jeunes.  

Tableau 2-2 : Taux d’incapacité, par type d’incapacité, de la population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.2, page 45. 

                                                
5  Les types d’incapacité sont : l’audition, la vision, la parole, la mobilité, l’agilité, l’apprentissage, la mémoire, la 

déficience intellectuelle/trouble envahissant du développement, la psychologie et indéterminée (idem, p. 44). 
6  L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement définit comme suit 

l’incapacité relative à l’agilité : difficulté à se pencher, à se couper les ongles d’orteils, à se servir de ses doigts 
pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n’importe quelle direction, à se mettre au lit ou à en 
sortir, à s’habiller et à se déshabiller ou à couper sa nourriture (page 35). 

7  L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement définit comme suit 
l’incapacité relative à la mobilité : difficulté à marcher sur une distance de 400 mètres, à monter et à descendre 
un escalier d’environ 12 marches, à transporter un objet de 5 kilogrammes sur une distance de 10 mètres, à se 
tenir debout pendant plus de 20 minutes ou à se déplacer d’une pièce à l’autre (page 35.) 

Groupe d'âge

Personnes avec 

incapacité

(milliers)

% sur l'ensemble 

de la population

% sur la population 

avec incapacité

15-64 ans 1 523,7                 28,0% 68,7%

15-24 ans 238,7                     24,3% 10,8%

25-49 ans 632,2                     23,2% 28,5%

50-64 ans 652,8                     37,8% 29,4%

65 ans et plus 695,5                    57,2% 31,3%

65-74 ans 328,1                     48,0% 14,8%

75 ans et plus 367,4                     69,3% 16,6%

75-84 ans 248,8                     63,9% 11,2%

85 ans et plus 118,6                     84,0% 5,3%

Total 2 219,2                 33,3% 100,0%

Nb personnes (milliers) %

Audition 489,0                                 7,4%

Vision 304,4                                 4,6%

Parole 100,0                                 1,5%

Mobilité 874,8                                 13,2%

Agilité 1 012,6                             15,2%

Apprentissage 318,7                                 4,8%

Mémoire 349,6                                 5,3%

Déficience intellectuelle/TED 66,0                                   1,0%

Psychologique 278,0                                 4,2%

Indéterminée 237,5                                 3,6%

Type d'incapacité
Sur l'ensemble de la population
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Il est possible de distinguer trois niveaux d’incapacité dépendamment du degré de gravité rencontré. On 

distingue l’incapacité légère de l’incapacité modérée ou grave. La gravité de l’incapacité est mesurée 

selon un indice qui tient compte à la fois de la fréquence et de l’intensité de l’incapacité sur l’activité 

quotidienne de la personne. 

Tableau 2-3 : Taux d’incapacité, par gravité d’incapacité et l’âge, population de 15 ans et 

plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.4, page 48. 

Pour plus des deux tiers (68%) des personnes présentent une incapacité légère. L’incapacité modérée 

ou grave touche ainsi le quasi tiers restant (32%) de la population de 15 ans et plus avec incapacité. 

Figure 1 : Gravité de l’incapacité, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 2.3, page 57. 

Légère Modérée Grave

15-64 ans 20,7            5,3               2,0               

15-24 ans 21,2             2,5               0,6               

25-49 ans 18,1             3,8               1,3               

50-64 ans 24,7             9,4               3,8               

65 ans et plus 31,2            15,8            10,3            

65-74 ans 31,2             11,5             5,2               

75 ans et plus 31,1            21,3            16,9            

75-84 ans 33,4             19,3             11,3             

85 ans et plus 24,8             26,8             32,3             

Ensemble de la population 22,6            7,2               3,5               

Personnes (en mill ier) 1 504,5       480,4           230,3           

Gravité de l'incapacitéGroupe d'âge
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La Mauricie, l’Outaouais et l’Estrie sont les régions sociosanitaires dans lesquelles on retrouve les plus 

hauts taux d’incapacité grave, tandis que la Capitale-Nationale et la Montérégie présentent des taux un 

peu plus faibles. 

Tableau 2-4 : Taux d’incapacité brut selon la gravité de l’incapacité, selon la région 

sociosanitaire et la STC associée, population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.5, page 49. 

2.1.2 Caractéristiques de l’incapacité 

Les incapacités les plus répandues dans la population avec incapacité de 15 ans et plus sont celles liées 

à l’agilité (46%) et la mobilité (40%). 

Tableau 2-5 : Proportion de personnes présentant divers types d'incapacité, population de 

15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 

chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 2.1, page 55. 

Proportionnellement plus de femmes que d’hommes présentent une incapacité. De plus, cinq types 

d’incapacité sont plus fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus : l’audition, la vision, la 

mobilité, l’agilité et la mémoire.  

Légère Modérée Grave Total

Capitale Nationale RTC / STAC 24,1             6,4               2,7               33,2             

Chaudière-Appalaches STLévis 23,2             7,1               3,5               33,7             

Estrie STSherbrooke 23,4             7,2               4,2               34,8             

Laval STL 21,2             7,0               3,3               31,5             

Mauricie et Centre du Québec STTR 21,7             7,6               4,4               33,7             

Montérégie RTL 21,8             6,7               3,0               31,5             

Montréal STM 21,4             7,0               3,5               32,0             

Outaouais STO 21,4             8,3               4,4               37,8             
Saguenay-Lac-Saint-Jean STSaguenay 23,8             7,4               3,4               34,6             

Taux Brut 
Région sociosanitaire

Société de 

transport

Type d'incapacité % 

Audition 22,1           

Vision 13,8           

Parole 4,5              

Mobilité 39,7           

Agil ité 46,0           

Apprentissage 14,5           

Mémoire 15,8           

Déficience intellectuelle/TED 3,0              

Psychologique 12,7           

Indéterminée 10,7           

Total 182,8        
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Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité. Les personnes avec incapacité de 65 ans et 

plus sont plus nombreuses à présenter deux incapacités ou plus. Environ la moitié des aînés avec 

incapacité de 85 ans et plus ont plus de trois incapacités. 

2.1.3 Les caractéristiques sociodémographiques des personnes avec une incapacité 

Concernant la composition du ménage, parmi les personnes présentant une incapacité, près d’une 

personne sur quatre (23%) vit seule. Chez les 65 ans et plus, ce taux atteint 37%. De plus, le tiers 

(32,6%) de cette population avec incapacité vit dans un ménage formé d’un couple sans enfant, et un 

peu plus du quart (26,3%) dans un ménage formé d’un couple avec un ou plusieurs enfants.  

Tableau 2-6 : Composition du ménage selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, 

avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.3, page 70. 

Plus l’incapacité constatée chez la personne atteinte est grave, plus la proportion de personnes vivant 

seules augmente. Elle est ainsi de 34,3% chez les personnes présentant une incapacité grave contre 

19% chez celle présentant une incapacité légère. 

Figure 2 : Proportion de personnes vivant seules selon la gravité de l'incapacité, population 
de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.1, page 71. 

Personne vivant 

seule

Couple sans 

enfant

Couple avec 

enfant(s)

Famille 

monoparentale
Autre

Sexe

Hommes 18,8                     35,6                     29,1                     5,8                       10,7                     

Femmes 25,9                     29,9                     23,6                     9,4                       11,2                     

Groupe d'âge

15-64 ans 16,3                     26,6                     36,3                     9,5                       11,4                     

65 ans et plus 36,4                     24,0                     4,0                       3,7                       9,9                       

Ensemble 22,5                    32,6                    26,3                    7,7                      10,9                    

%
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Sur l’ensemble de la population avec incapacité, près de la moitié (45,4%) occupe un emploi tandis que 

12% sont sans emploi et plus du tiers est retraité. Parmi les 15-64 ans de cette population, 64% ont un 

emploi et 12% sont étudiants. Pour ce qui est du groupe des 65 ans et plus avec incapacité, il s’agit 

essentiellement de retraités (89%). 

Tableau 2-7 : Occupation principale, selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, 

avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.1, page 71. 

Plus de 56% de la population avec incapacité possède au maximum un diplôme d’études secondaires 

alors que ce pourcentage n’est que de 40% chez la population sans incapacité. Chez les 65 ans et plus, 

ce chiffre monte à 72% pour la population avec incapacité et à 65% pour la population sans incapacité. 

Une plus forte proportion d’individus âgés de 65 ans et plus n’a pas de diplôme d’études secondaires.  

Tableau 2-8 : Niveau de scolarité, selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec 
et sans incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.5, page 73. 

En emploi Étudiants Sans emploi Retraités

Sexe

Hommes 50,3                9,3                  8,8                  31,6                

Femmes 40,9                7,7                  14,4                37,1                

Groupe d'âge

15-64 ans 63,5                12,3                14,4                9,8                  

65 ans et plus 5,4                  -                  -                  88,6                

Ensemble 45,4               8,5                  11,7               34,4               

%

Sans diplôme 

d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

collégiales 

Diplôme d'études 

universitaires

Sexe

Hommes 34,8                     22,2                     22,4                     20,6                     

Femmes 33,8                     21,4                     24,2                     20,6                     

Groupe d'âge

15-64 ans 24,3                     24,6                     28,3                     22,7                     

65 ans et plus 56,8                     15,4                     12,0                     15,8                     

Ensemble 34,3                    21,8                    23,3                    20,6                    

Sexe

Hommes 18,3                     23,6                     28,9                     29,2                     

Femmes 16,4                     20,8                     31,2                     31,6                     

Groupe d'âge

15-64 ans 13,5                     22,7                     32,0                     31,8                     

65 ans et plus 47,1                     18,6                     14,9                     19,4                     

Ensemble 17,3                    22,2                    30,0                    30,4                    

%
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En liant le niveau de scolarité à la gravité de l’incapacité, il apparait que la proportion de personnes 

n’ayant pas de diplôme d’études secondaires augmente significativement avec la gravité de l’incapacité. 

Le chiffre double lorsque l’on passe d’une incapacité légère à une incapacité grave. Au niveau collégial, 

on retrouve un chiffre décroissant de diplômés à mesure que la gravité de l’incapacité augmente : d’un 

peu plus d’une personne sur quatre (26,2%) présentant une incapacité légère et ayant obtenu son 

diplôme, on passe à une personne sur huit (13,1%) chez celle présentant une incapacité grave. Le même 

schéma est observé en ce qui concerne les diplômes universitaires. 

Tableau 2-9 : Niveau de scolarité selon la gravité de l'incapacité, population de 15 ans et 
plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.2 page 75. 

Parmi la population de 15 ans et plus avec incapacité, le quart (24,7%) vit sous le seuil de faible revenu8, 

alors que c’est moins de 14% de la population sans incapacité qui vit sous le seuil de faible revenu. Chez 

les 65 ans et plus avec incapacité, ce taux atteint 35%, alors qu’il est de 25% chez les 65 ans et plus 

sans incapacité. 

Tableau 2-10 : Niveau de revenu du ménage selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et 
plus, avec et sans incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.7, page 76. 

                                                
8  En 2011, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances établissait comme suit le seuil de 

faible revenu : 22 720 $ pour un ménage d’une personne ; 32 131 $ pour un ménage de deux personnes ; 
39 352 $ pour un ménage de trois personnes ; 45 440 $ pour un ménage de quatre personnes ; 50 803 $ pour 
un ménage de cinq personnes et 55 652 $ pour un ménage de six personnes. 

Sans diplôme 

d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

collégiales 

Diplôme d'études 

universitaires

Légère 28,1                     22,4                     26,2                     23,3                     

Modérée 44,3                     20,8                     18,6                     16,3                     

Grave 55,8                     19,7                     13,1                     11,3                     

Niveau de scolarité 

Gravité de 

l'incapacité

%

Sous le seuil de 

faible revenu 

Au-dessus du 

seuil de faible 

revenu

Sexe

Hommes 20,7                 79,3                  

Femmes 28,4                 71,6                  

Groupe d'âge

15-64 ans 20,2                 79,8                  

65 ans et plus 34,7                 65,3                  

Ensemble 24,7                 75,3                  

Sexe

Hommes 11,7                 88,3                  

Femmes 15,6                 84,4                  

Groupe d'âge

15-64 ans 12,2                 87,8                  

65 ans et plus 24,7                 75,3                  

Ensemble 13,6                 86,4                  

%
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Le revenu du ménage est également lié à la gravité de l’incapacité. En effet, la proportion de personnes 

vivant sous le seuil de faible revenu augmente avec le niveau de gravité de l’incapacité. Alors qu’une 

personne sur cinq (15%) présentant une incapacité légère est membre d’un tel ménage, la proportion 

passe presque à une sur deux (46%) chez les personnes présentant une incapacité grave. 

Figure 3 : Proportion de personnes appartenant à un ménage vivant sous le seuil de faible 

revenu selon la gravité de l'incapacité, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.3, page 78. 

La population avec incapacité réside majoritairement (68%) en zone urbaine, 12% résident dans une 

zone semi-urbaine et 21% dans une zone rurale. 

Tableau 2-11 : Zone de résidence selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec 
incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.11, page 83. 

2.1.4 Les soins de santé reçus par les personnes avec une incapacité 

Sur la population avec incapacité, moins d’une personne sur dix (8%) a reçu des soins de santé à domicile 

dans les 12 derniers mois. Ces prestations à domicile sont davantage répandues chez les personnes 

âgées de 65 ans et plus. 

Urbaine Semi-urbaine Rurale

Sexe

Hommes 66,4                12,1                21,4                

Femmes 68,6                11,8                19,6                

Groupe d'âge

15-64 ans 68,9                11,2                19,9                

65 ans et plus 64,6                13,6                21,8                

Ensemble 67,5               12,0               20,5               

%
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Tableau 2-12 : Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile9, selon le 

sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 9.1, page 177. 

Les personnes présentant une incapacité grave sont plus nombreuses à avoir reçu des soins de santé à 

domicile dans les derniers mois que celles ayant des incapacités plus légères. De même, plus le nombre 

de problèmes de santé de longue durée augmente, plus la personne aura tendance à avoir recours aux 

soins à domicile. 

Figure 4 : Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, selon la gravité 
de l'incapacité et le nombre de problèmes de santé de longue durée, population de 15 ans et 

plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 9.1, page 179. 

Parmi les personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, moins du tiers les a reçus sur une durée 

de 12 mois. En effet, 38% a reçu leurs soins durant moins de 2 mois, 23% entre 2 et 5 mois et 8% entre 

6 et 11 mois. Cela dit, la durée des soins à domicile varie en fonction de l’âge. Les 15 à 64 ans ont, pour 

plus de la moitié, reçu leurs soins sur une période de moins de 2 mois tandis que près de la moitié des 

65 ans et plus ont reçu leurs soins sur une période variant entre 6 et 12 mois. 

                                                
9 Soins de santé à domicile au cours d’une période de 12 mois, dispensés par un CLSC ou un autre organisme 

(agence privée ou coopérative de santé). 

Sexe %

Hommes 6,4               

Femmes 8,9               

Groupe d'âge

15-64 ans 3,9               

65 ans et plus 16,1             

Ensemble 7,7               

Nb personnes 169,9
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Tableau 2-13 : Nombre de mois de soins de santé à domicile selon le sexe et l'âge, 

population de 15 ans et plus avec incapacité ayant reçu des soins de santé à domicile 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 9.4, page 181. 

2.1.5 En résumé 

Au Québec, les personnes avec incapacité totalisaient, en 2010, 2 215 100 personnes, soit 33% de 

l’ensemble de la population de 15 ans et plus.  

Il est possible de distinguer trois niveaux d’incapacité, dépendamment du niveau de gravité rencontré : 

légère, modérée ou grave. La Mauricie (STTR), l’Outaouais (STO) et l’Estrie (STS) sont les régions 

sociosanitaires dans lesquelles on retrouve les plus hauts taux d’incapacité grave, tandis que la Capitale-

Nationale (RTC) et la Montérégie (RTL) présentent des taux un peu plus faibles.  

Les incapacités les plus répandues dans la population avec incapacité de 15 ans et plus sont celles liées 

à l’agilité (46%) et la mobilité (40%).  

Proportionnellement plus de femmes que d’hommes présentent une incapacité. Les incapacités les plus 

fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus sont : l’audition, la vision, la mobilité, l’agilité et 

la mémoire.  

Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité. Les personnes avec incapacité de 65 ans et 

plus sont plus nombreuses à présenter deux incapacités ou plus. Le phénomène s’amplifie chez les aînés 

de 85 ans et plus, lesquels présentent en forte majorité trois incapacités ou plus. 

Parmi les personnes présentant une incapacité, près d’une personne sur quatre vit seule. Chez les 65 

ans et plus, ce taux atteint 37%. Plus l’incapacité constatée sur la personne atteinte est grave, plus la 

proportion de personnes vivant seules augmente. 

Sur l’ensemble de la population avec incapacité, près de la moitié occupe un emploi. Pour ce qui est du 

groupe des 65 ans et plus avec incapacité, il s’agit essentiellement de retraités. 

Plus de la moitié de la population avec incapacité possède au maximum un diplôme d’études secondaires. 

Chez les 65 ans et plus, ce chiffre monte à 72%. Une plus forte proportion d’individus âgés de 65 ans et 

plus avec et sans incapacité est sans diplôme d’études secondaires. Le niveau de scolarité est également 

corrélé à la gravité de l’incapacité : la proportion de personnes n’ayant pas de diplôme d’études 

secondaires étant supérieur à 55%. 

Parmi la population de 15 ans et plus avec incapacité, le quart vit sous le seuil de faible revenu. Chez 

les 65 ans et plus, ce taux atteint 35%. Le revenu du ménage est également lié à la gravité de 

Moins de 2 

mois 

Entre 2 et 5 

mois

Entre 6 et 11 

mois
12 mois

Sexe

Hommes 43,9                20,0                7,5                  28,6                

Femmes 34,6                24,2                8,9                  32,3                

Groupe d'âge

15-64 ans 56,7                17,7                7,2                  18,4                

65 ans et plus 28,2                25,1                9,0                  37,7                

Ensemble 38,4               22,5               8,3                  30,8               

%
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l’incapacité. Près de 46% des personnes appartenant à un ménage vivant sous le seuil de faible revenu 

présentent une incapacité grave. 

La population avec incapacité réside davantage en zone urbaine qu’en zone semi-urbaine ou rurale. 

Moins d’une personne sur dix présentant une incapacité a reçu des soins de santé à domicile dans l’année 

précédente. Les prestations à domicile sont davantage répandues chez les personnes âgées de 65 ans 

et plus. La prestation de soins à domicile est également liée à la gravité de l’incapacité.  

2.2 LES UTILISATEURS DU TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

Le Québec comptait, en 2013, 61 262 usagers inscrits au service de transport adapté, ce qui représente 

1,5% de la population québécoise. 

Les usagers inscrits sont constitués de toutes les personnes qui satisfont aux critères d’admissibilité et 

qui ont rempli toutes les formalités d’inscription. La majorité de la clientèle des STC (39,7%) présente 

une incapacité de type intellectuelle, psychique, visuelle ou autre. La proportion de clientèle ambulatoire 

est presque tout aussi importante (38,0%) alors que la clientèle active en fauteuil roulant/triporteur 

constitue 22,3% de la clientèle. 

Ce sont plus de 5,6 millions de déplacements qui ont été effectués en transport adapté en 2013 par les 

STC. De ce nombre, seulement 1,2 million de déplacements (21,9%) ont été réalisés en service exclusif 

(minibus). Le reste a été réalisé en service non exclusif (taxis et taxis adaptés). Les usagers inscrits 

réalisent, en moyenne, 86,5 déplacements annuellement. 

2.3 L’UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

L’ensemble des statistiques présentées ci-après provient de l’Étude sur les besoins et la satisfaction de 

la clientèle en transport adapté 2011. Cette enquête a été menée, en 2011, par le MTQ. Cette enquête 

avait pour but d’assurer un suivi à l’enquête réalisée en 2004, de confirmer que les services répondaient 

aux besoins de la clientèle et de mesurer la satisfaction de la clientèle à l’égard de la qualité et de la 

sécurité des services offerts. Ce sont 1 424 questionnaires qui ont été dûment remplis et retournés aux 

organismes de transport adapté du Québec. 

Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté n’utilisent plus aucun autre mode de 

transport. On note en effet une augmentation de 7 points de pourcentage de cette clientèle dite captive, 

et donc dépendante du transport adapté. Pour le reste des usagers du transport adapté qui utilisent 

d’autres modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option 

lorsqu’ils ont besoin de se déplacer. Ainsi, la voiture d’un ami ou d’un membre de la famille constitue le 

moyen de transport complémentaire privilégié pour 66% de la population avec incapacité. 

Entre 2004 et 2011, l’utilisation d’un autre mode de transport alternatif au transport adapté, à savoir 

l’utilisation de la voiture d’ami ou de famille, de taxi, de transport bénévole ou autre, a globalement 

diminué, à l’exception des déplacements en voiture personnelle et en transport en commun, demeurés 

relativement semblables. 



Étude socio-économique du transport adapté des sociétés de transport membres de l’ATUQ 

 

 
 14 

 

Figure 5 : Fréquence des déplacements par un mode alternatif transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 4, page 15. 

L’essentiel des déplacements effectués en transport adapté concerne trois types d’incapacités : 

 l’incapacité intellectuelle ; 

 l’incapacité physique ambulatoire ; 

 l’incapacité physique nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant. 

La proportion la plus importante (37%) des déplacements est effectuée par la clientèle présentant une 

incapacité intellectuelle. Cela dit, entre 2004 et 2011, les déplacements liés à ce type d’incapacité ont 

diminué de 8 points de pourcentage, tandis que les personnes ayant une incapacité physique ambulatoire 

et les usagers atteints de troubles mentaux ont augmenté leurs déplacements en transport adapté 

respectivement de 7 et de 4 points de pourcentage chacun. 

Figure 6 : Répartition des déplacements selon le type d'incapacité 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 5, page 16. 

Si l’on répartit les déplacements effectués par les usagers selon leur motif principal, il apparait que la 

plupart des déplacements effectués par les usagers sont reliés au travail (36%) ou aux loisirs (28%). 

On note toutefois une diminution des déplacements en transport adapté liés au travail entre 2004 et 
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2011 au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires personnelles, qui ont 

augmenté en égales proportions. 

Figure 7 : Répartition des déplacements selon le motif 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 6, page 16. 

Dans l’ensemble, peu importe la taille de l’organisme10 de transport adapté, la demande de déplacements 

réguliers11 en transport adapté a augmenté au Québec, en moyenne de 8 points de pourcentage pour 

l’ensemble de la province. Les organismes de grande et de très grande taille présentent l’augmentation 

de la demande la plus marquée, de 14 points de pourcentage pour les grands organismes et 10 points 

pour les très grands organismes. 

Figure 8 : Demandes de déplacements réguliers  
selon la taille des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 7, page 17. 

                                                
10  La taille des organismes de transport adapté est définie comme suit : petits organismes : moins de 300 usagers ; 

moyens organismes : de 300 à 399 usagers ; grands organismes : de 1 000 à 9 999 usagers ; très grands 
organismes : plus de 10 000 usagers.  

11  Un déplacement est dit régulier s’il est : répétitif ; au minimum une fois par semaine ; à heures et à lieux fixes et 
pour un minimum de 4 semaines consécutives (Référence : site Internet STM, consulté le 17 sept. 2015). 
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Parmi les modes de transport adapté à leur disposition, les usagers se déplacent davantage en taxi 

(40%), en nombre un peu plus élevé que par minibus (38%), qui était le mode de transport principal 

d’un peu plus de la moitié des usagers en 2004, mais dont l’utilisation a largement diminué (-13 points 

de pourcentage) depuis, principalement au profit du taxi (+7 points) et du taxi adapté (+4 points). 

Figure 9 : Répartition des principaux modes de transport utilisés 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 11, page 21. 

En ce qui a trait à l’adéquation entre l’offre de service reçue et souhaitée par la clientèle, lors des 

déplacements effectués en transport adapté, ce sont les personnes en fauteuil roulant qui présentent 

l’adéquation la plus forte (77,1%) tandis que chez la clientèle présentant une incapacité visuelle, 

l’adéquation est plus faible (60,7%). Pour ce qui est des autres types d’incapacités (physique 

ambulatoire, troubles mentaux, plus d’une incapacité, autre), les taux d’adéquation ne dépassent pas 

71%. De plus, les motifs d’utilisation qui génèrent les meilleurs taux d’adéquation concernent le travail 

(86%), les études (87%) et la santé (87%) ; il s’agit des déplacements réguliers des usagers. Les 

déplacements concernant les loisirs (75%) et les affaires personnelles (70%) satisfont un peu moins la 

clientèle par rapport à ses attentes. Pourtant, comme en témoignait la Figure 7, les loisirs représentent 

le deuxième motif le plus important de déplacement chez les usagers, et les déplacements pour affaires 

personnelles sont plus courants que les déplacements liés aux études. 

Tableau 2-14 : Adéquation entre les déplacements effectués et les déplacements souhaités 
selon le type d'incapacité 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau 7, page 23. 

Motif d'utilisation Travail Études Santé Loisirs
Affaires 

personnelles
Global

Incapacité

Phys ique fauteui l  roulant 74,2                100,0              94,6                78,2                80,9                77,1                

Phys ique ambulatoire 78,9                71,4                88,7                67,8                69,2                67,9                

Intel lectuel le 90,7                89,0                64,3                79,1                58,9                70,8                

Troubles  mentaux 88,8                98,2                91,5                72,9                68,7                68,7                

Visuel le 68,5                66,0                80,8                71,0                66,6                60,7                

Plus  d'une incapacité 89,8                92,3                80,9                78,2                59,4                70,5                

Autres 100,0              -                  48,5                75,8                50,0                66,7                

Global 85,6               86,6               86,7               74,9               69,8               70,9               

%
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Parmi les différentes options d’admission disponibles, l’admission générale est le type d’admission 

accordé aux trois quarts des usagers, toutes incapacités confondues. Les personnes en fauteuil roulant, 

ainsi que celles présentant une incapacité intellectuelle, sont particulièrement nombreuses à bénéficier 

de ce type d’admission en 2011. L’admission partielle est le second type d’admission autorisé à un peu 

moins d’un quart des usagers ; elle est particulièrement autorisée pour les personnes présentant des 

troubles mentaux. Les admissions provisoires et saisonnières sont moins souvent accordées aux usagers. 

Tableau 2-15 : Admission au transport adapté en 2011 selon le type d'incapacité et la taille 
des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau A1, page 30. 

En ce qui concerne le profil des usagers du transport adapté, ce sont les personnes présentant une 

incapacité physique ambulatoire ou visuelle qui sont en moyenne les plus âgées, tandis que les usagers 

ayant une incapacité intellectuelle sont généralement plus jeunes. Les problèmes physiques ambulatoires 

et les incapacités visuelles sont des problèmes que l’on retrouve chez une population vieillissante.  

Les organismes les plus importants pour ce qui est de la taille sont ceux dont la clientèle est la plus âgée, 

tandis que de plus petits organismes s’occupent d’usagers plus jeunes. Dans les très grands organismes 

de transport adapté, la moyenne d’âge de la clientèle est de 68 ans, tandis qu’elle était de 63 ans en 

2004. Dans l’ensemble des organismes de transport adapté, la moyenne d’âge de la clientèle a augmenté 

de 3 ans. 

Tableau 2-16 : Âge moyen selon le type d'incapacité  
et la taille des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau A2, page 31. 

Type d'incapacité Générale Provisoire Saisonnière Partielle

Physique fauteuil roulant 84,6             0,2               0,7               13,9             

Physique ambulatoire 76,2             1,8               1,3               20,5             

Intellectuelle 81,4             2,4               -               16,0             

Troubles mentaux 69,2             1,6               3,4               25,8             

Visuelle 74,9             1,5               2,1               21,4             

Plus d'une incapacité  73,7             2,0               1,5               22,8             

Autres 63,6             -               -               27,3             

Admission 2011 (%) 

Type d'incapacité 2004 (ans) 2011 (ans)

Physique fauteuil  roulant 59                63                

Physique ambulatoire 66                68                

Intellectuelle 40                40                

Troubles mentaux 48                59                

Visuelle 65                66                

Plus d'une incapacité -- 56                

Autres 57                

Taille des OTA 2004 (ans) 2011 (ans) 

Petits 51                54                

Moyens 53                57                

Grands 55                58                

Très grands 63                68                

Province 56                59                
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2.3.1 En résumé 

Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté en sont captifs. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option.  

Les personnes présentant une incapacité intellectuelle, physique ambulatoire ou physique nécessitant 

l’usage d’un fauteuil roulant réalisent l’essentiel des déplacements effectués en transport adapté. 

La plupart des déplacements effectués sont liés au travail ou aux loisirs. Ces déplacements ont diminué, 

entre 2004 et 2011, au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires 

personnelles. 

Dans l’ensemble, la demande de déplacements réguliers en transport adapté a augmenté au Québec. 

Les organismes de grande et de très grande taille présentent l’augmentation la plus marquée. 

Les usagers du transport adapté se déplacent davantage en taxi, en nombre un peu plus élevé que par 

minibus. La fréquentation du minibus a diminué entre 2004 et 2011 au profit du taxi et du taxi adapté.  

L’admission générale est le type d’admission le plus fréquemment accordé, toutes incapacités 

confondues. Les personnes en fauteuil roulant, ainsi que celles présentant une incapacité intellectuelle, 

sont particulièrement nombreuses à bénéficier de ce type d’admission en 2011.  

Les personnes présentant une incapacité physique ambulatoire ou visuelle sont en moyenne plus âgées, 

tandis que les usagers ayant une incapacité intellectuelle sont généralement plus jeunes. La clientèle 

des organismes de grande taille est plus âgée que celle des petits organismes. 



Étude socio-économique du transport adapté des sociétés de transport membres de l’ATUQ 

 

 
 19 

 

3 ÉVALUATION DES IMPACTS LIÉS AU MAINTIEN DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Le vieillissement de la population, et par conséquent l’incidence croissante des incapacités qui en 

découlent, exerce une pression sur les besoins en transport adapté. Concurremment, le contexte 

budgétaire amène les instances à opter pour un maintien des contributions aux organismes de transport 

adapté. Ces décisions auront pour effet de créer un écart entre les besoins de mobilité de la population 

et la capacité des organismes de transport adapté d’offrir le service. 

L’objectif de cette section est d’évaluer l’impact d’un maintien de la contribution financière sur les 

services de transport adapté des neuf (9) STC. 

3.1 LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

L’essentiel du financement des services de transport adapté est assuré par les usagers, les municipalités 

et le MTQ. La contribution du MTQ au transport adapté vise : « à soutenir le milieu municipal afin de lui 

permettre d’assurer une certaine mobilité aux personnes handicapées du Québec afin que celles-ci 

puissent avoir accès aux activités de leur communauté et ainsi favoriser leur participation sociale12. » 

Elle est établie selon les modalités prévues au Programme de subvention au transport adapté (Aide au 

transport adapté). 

Outre les STC, les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC), les Conseils 

intermunicipaux de transport (CIT), le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRT), la Régie de 

transport en commun de Shawinigan (RTCS), ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), 

sont les organismes admissibles à cette contribution gouvernementale, pourvu qu’ils satisfassent aux 

exigences du MTQ. 

Pour être admissible à la contribution gouvernementale, le service de transport adapté doit être offert 

sur une base comparable au service de transport en commun régulier. Également, l’organisme de 

transport adapté doit transmettre, au MTQ, les données financières et organisationnelles demandées, 

lesquelles sont nécessaires au processus d’évaluation et de suivi du programme.  

L’engagement financier gouvernemental inclut deux éléments : une contribution de base et des 

ajustements13, lesquels ont pour but de tenir compte du développement des services et de certains 

autres éléments qui ne résulteraient pas de choix locaux. La contribution totale est accordée sur le 

principe d’une enveloppe budgétaire de type fermé. Les organismes admissibles sont donc responsables 

des surplus et des déficits. 

3.1.1 La contribution de base 

La contribution de base est déterminée pour chacun des organismes de transport adapté admissibles. 

De manière à assurer la viabilité de son encadrement financier, le MTQ utilise, comme référence initiale, 

sa contribution de base accordée pour l’année précédente pour les services de transport adapté aux 

personnes handicapées. Des ajustements sont apportés en fonction de l’analyse des états financiers et 

des rapports d’exploitation des organismes de l’année précédente. Le MTQ se réserve également le droit, 

s’il y a lieu, de récupérer des subventions versées en trop. 

                                                
12  Ministère des Transports du Québec. Programme de subvention au transport adapté – modalités d’application, 

Québec, janvier 2015, 23 pages. 
13  Les mécanismes d’ajustement incluent les ajustements liés à l’augmentation de l’achalandage et aux modifications 

du territoire. 
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3.1.2 Les ajustements 

Le MTQ établit des mécanismes d’ajustements prédéterminés qui visent à compenser financièrement, 

en totalité ou en partie, les organismes de transport adapté. Deux mécanismes d’ajustements sont 

prépondérants à savoir : celui relatif à une augmentation de l’achalandage et un autre relatif à une 

modification (intégration complète ou partielle, morcellement, annexion) du territoire de desserte. Dans 

l’actuel cas, seul le mécanisme d’ajustement relatif à l’augmentation d’achalandage est considéré. Les 

territoires de desserte de chacun des organismes de transport adapté n’ayant pas évolué au cours des 

dernières années et aucune modification n’étant envisagée. 

Cette allocation supplémentaire, non récurrente, peut être accordée, sous réserve des crédits 

disponibles, à un organisme de transport adapté qui enregistre une hausse d’achalandage par rapport à 

l’achalandage de référence (année 2008). Il est de la responsabilité de l’organisme de transport adapté 

d’absorber le premier pourcentage (1%) d’augmentation d’achalandage. 

De manière à maintenir et à améliorer l’équilibre dans le partage du financement, le MTQ escompte les 

contributions de chacun de ses deux autres partenaires : les usagers et les municipalités.  

Le MTQ escompte une contribution minimale de la part des usagers. Pour les organismes de transport 

adapté offrant le laissez-passer mensuel (utilisation illimitée), soit les neuf (9) STC membres de l’ATUQ, 

la contribution escomptée de l’usager, en 2015, se situe entre 2,35 et 2,85 dollars par déplacement. 

Celle-ci doit être majorée pour les déplacements hors territoire. Également, le MTQ mentionne, à l’article 

6.1.1, que cette contribution n’est utilisée que pour déterminer la contribution du MTQ et peut, par 

conséquent, différer du tarif en vigueur au sein des organismes de transport adapté. 

Le MTQ escompte également une contribution de la part des municipalités, notamment pour le 

développement des services. Celle-ci est d’au moins 20% des coûts estimés de développement. Encore 

là, le MTQ mentionne à l’article 6.1.2 qu’il s’agit d’une contribution escomptée et qu’il appartient aux 

municipalités de déterminer leur contribution réelle. 

La contribution globale escomptée des partenaires (usagers et municipalités) ne peut être supérieure à 

35% des coûts estimés de développement.  

Outre les déplacements réalisés et la part des partenaires (usagers et municipalités), le mécanisme 

d’ajustement relatif à l’augmentation d’achalandage considère également le coût marginal14 des 

déplacements éligibles15 et ce, sans égard à la nature du service offert (exclusif et non exclusif). Alors 

que le service exclusif réfère au service de transport adapté par des véhicules dédiés, le service non 

exclusif, quant à lui, est un service de transport adapté dans des véhicules à utilisation non exclusive, 

typiquement des taxis. Le service exclusif peut être exploité à l'interne ou sous contrat, alors que le 

service non exclusif est exploité sous contrat. 

 

                                                
14  Le coût marginal réfère au coût supplémentaire induit par les déplacements supplémentaires réalisés. Ce coût est 

obtenu après l’analyse des états financiers et du rapport d’exploitation du service visé. Aux fins de l’ajustement, 
ce coût ne peut excéder 15 dollars et il est calculé avec les données réelles les plus récentes disponibles. 

15  Un déplacement est considéré éligible s’il est réalisé par un usager présentant une incapacité de type 
« ambulatoire » ou « fauteuil roulant/triporteur ». Sont donc exclus, les déplacements faits par les 
accompagnateurs ou de nature autre. 
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3.2 LES BESOINS PRÉVISIONNELS DE 2016 À 2036 EN DÉPLACEMENTS EN TRANSPORT ADAPTÉ 

La contribution gouvernementale, visant à couvrir une partie des frais de transport encourus par les 

organismes de transport adapté, est fonction du nombre de déplacements effectués par les personnes 

handicapées admissibles au transport adapté et visées par les programmes d’aide. 

Les besoins prévisionnels, de 2016 à 2036, en déplacements en transport adapté, pour chacun des 

organismes de transport adapté, sont établis à partir des informations suivantes :  

 l’évolution, de 2010 à 2014, des populations des territoires de desserte ; 

 l’évolution, de 2010 à 2014, des déplacements éligibles réalisés en transport adapté ; 

 les projections de population des territoires de desserte pour la période 2016-2036. 

3.2.1 Évolution des populations et des déplacements éligibles faits en transport adapté 
entre 2010-2014 

Entre 2010 et 2014, l’agglomération de Montréal voyait sa population s’accroitre de près de 86 200 

(4,5%) habitants pour totaliser, en 2014, 1,99 million d’habitants. Pour la même période, la STM 

enregistrait une augmentation du nombre de déplacements éligibles réalisés en transport adapté de 

698 600 déplacements pour totaliser, en 2014, 3,2 millions de déplacements représentant une 

augmentation de 28,3%. Sur une base annuelle l’augmentation de population s’établit à 1,1%, alors que 

celle relative aux déplacements en transport adapté est de 6,4%. Le nombre de déplacements croît donc 

plus rapidement que la population. 

L’agglomération de Québec, quant à elle, enregistrait, pour la période 2010-2014, une augmentation de 

sa population de 21 850 habitants (3,9%) pour totaliser, en 2014, plus de 576 000 habitants. Le STAC 

(Service de transport adapté du Réseau de transport de la Capitale), quant à lui, voyait augmenter de 

91 875 (13,9%) le nombre de déplacements réalisés en transport adapté. Ainsi, le STAC assurait, en 

2014, plus de 722 000 déplacements éligibles en transport adapté. Sur une base annuelle, 

l’augmentation de la population est de 1,0% et celle relative aux déplacements de 4,4%. En somme, le 

nombre de déplacements en transport adapté s’est accru plus rapidement que la population. 

La Ville de Laval enregistrait, en nombre absolu, la 3e plus importante augmentation de population avec 

un accroissement de plus de 21 300 habitants (5,3%) pour la période 2010-2014. La STL, quant à elle, 

voyait son nombre de déplacements éligibles en transport adapté s’accroitre de 64 400 déplacements 

(19,1%) par rapport à 2010. Sur une base annuelle l’augmentation est de 1,3% pour la population et 

de 4,5% pour les déplacements éligibles en transport adapté. Tout comme pour les autres territoires, 

l’accroissement du nombre de déplacements en transport adapté est supérieur à celui de la population. 

Les plus importantes croissances annuelles de population ont été observées dans les villes de Sherbrooke 

(1,3%), de Laval (1,3%), de Gatineau (1,2%) et l’agglomération de Montréal (1,1%), alors que pour la 

même période, les plus importantes croissances annuelles en transport adapté (déplacements éligibles) 

ont été observées sur les territoires de desserte de la STM (6,4%), STLévis (5,0%), STL (4,5%) et STS 

(4,5%). 

Le Tableau 3-1 fait état de l’évolution des populations et des déplacements éligibles en transport adapté, 

entre 2010 et 2014, par territoire de desserte et par organisme de transport adapté. 
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Tableau 3-1 : Évolution des populations et des déplacements éligibles en transport adapté 

entre 2010 et 2014 

 

Sources : (1) Abscisse Recherche, Compilation à partir de la banque de données des statistiques officielles du Québec, 
Population et structure par âge et sexe. (2) Abscisse Recherche, Compilation des données ATUQ - 
Déplacements faits par organisme de transport adapté. 

Agglomérations 2010 2011 2012 2013 2014 D (2014-2010) % (2014-2010) % annuelle

Montréal / STM

Population totale 1 902 049    1 915 617     1 940 685     1 964 665     1 988 243     86 194           4,5% 1,1%

Déplacements 2 684 729    2 858 569     3 055 924     3 232 732     3 460 410     775 681         28,9% 6,6%

Accompagnateurs 212 593        234 111         249 149         268 249         289 643         77 050            36,2% 8,0%

Éligibles 2 472 136    2 624 458     2 806 775     2 964 483     3 170 767     698 631         28,3% 6,4%

Québec / STAC

Population totale 554 333        560 659         566 651         572 614         576 176         21 843           3,9% 1,0%

Déplacements 630 403        661 987         686 695         723 987         753 851         123 448         19,6% 4,6%

Accompagnateurs 24 305           27 152            27 074            28 417            31 681            7 376              30,3% 6,9%

Éligibles 606 098        634 835         659 621         695 570         722 170         116 072         19,2% 4,5%

Longueuil / RTL

Population totale 399 399        403 342         408 135         413 234         416 522         17 123           4,3% 1,1%

Déplacements 343 541        351 724         359 333         356 063         357 178         13 637           4,0% 1,0%

Accompagnateurs 17 454           19 351            21 470            20 426            21 357            3 903              22,4% 5,2%

Éligibles 326 087        332 373         337 863         335 637         335 821         9 734             3,0% 0,7%

Laval / STL

Population totale 399 559        406 098         412 170         417 020         420 870         21 311           5,3% 1,3%

Déplacements 346 933        354 769         359 687         380 671         417 007         70 074           20,2% 4,7%

Accompagnateurs 14 260           15 195            15 047            14 452            15 889            1 629              11,4% 2,7%

Éligibles 332 673        339 574         344 640         366 219         401 118         68 445           20,6% 4,8%

Gatineau / STO

Population totale 263 555        268 838         271 871         274 394         276 338         12 783           4,9% 1,2%

Déplacements 250 129        260 415         273 003         273 479         280 806         30 677           12,3% 2,9%

Accompagnateurs 8 846             10 046            11 641            10 951            9 977              1 131              12,8% 3,1%

Éligibles 241 283        250 369         261 362         262 528         270 829         29 546           12,2% 2,9%

Sherbrooke / STS

Population totale 154 311        156 759         159 286         161 290         162 638         8 327             5,4% 1,3%

Déplacements 244 663        256 990         268 269         286 148         293 081         48 418           19,8% 4,6%

Accompagnateurs 5 968             6 539              5 535              8 744              8 219              2 251              37,7% 8,3%

Éligibles 238 695        250 451         262 734         277 404         284 862         46 167           19,3% 4,5%

Saguenay / STSaguenay

Population totale 145 183        146 033         146 254         146 320         145 990         807                 0,6% 0,1%

Déplacements 174 326        176 707         185 888         192 551         199 337         25 011           14,3% 3,4%

Accompagnateurs 1 886             1 756              1 724              1 930              1 809              (77)                 -4,1% -1,0%

Éligibles 172 440        174 951         184 164         190 621         197 528         25 088           14,5% 3,5%

Lévis / STLévis

Population totale 138 591        140 137         141 179         142 143         142 887         4 296             3,1% 0,8%

Déplacements 111 952        116 307         122 413         126 369         137 363         25 411           22,7% 5,2%

Accompagnateurs 1 340             2 011              2 516              2 699              3 115              1 775              132,5% 23,5%

Éligibles 110 612        114 296         119 897         123 670         134 248         23 636           21,4% 5,0%

Trois-Rivières / STTR

Population totale 131 746        132 592         133 331         133 714         134 561         2 815             2,1% 0,5%

Déplacements 80 913          80 700           83 141           84 400           87 799           6 886             8,5% 2,1%

Accompagnateurs 1 196             1 036              1 447              1 936              2 360              1 164              97,3% 18,5%

Éligibles 79 717          79 664           81 694           82 464           85 439           5 722             7,2% 1,7%

Ensemble des 9 STC

Population totale 4 088 726    4 130 075     4 179 562     4 225 394     4 264 225     175 499         4,3% 1,1%

Déplacements 4 867 589    5 118 168     5 394 353     5 656 400     5 986 832     1 119 243     23,0% 5,3%

Accompagnateurs 287 848        317 197         335 603         357 804         384 050         96 202            33,4% 7,5%

Éligibles 4 579 741    4 800 971     5 058 750     5 298 596     5 602 782     1 023 041     22,3% 5,2%
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3.2.2 Projections de population entre 2016 et 2036 

« L’ISQ est l’organisme gouvernemental, au Québec, responsable de produire, d’analyser et de diffuser 

des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec16. » À cet effet, l’ISQ 

publiait, en 2014, les perspectives démographiques des 104 MRC17 du Québec pour la période 2011-

203618. Seul un scénario regroupant les hypothèses les plus plausibles à l’examen des tendances a été 

produit et ce, selon la méthode classique des composantes dans un modèle multirégional. 

Selon l’ISQ, à l’échelle du Québec la croissance de la population devrait se faire à un rythme qui ira en 

ralentissant au cours des 25 prochaines années. Également, toutes les MRC connaitront une 

transformation de la structure par âge de leur population. Cette transformation impliquera une 

augmentation de la part des personnes de 65 ans et plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à 

de très rares exceptions près, un léger repli de la part des jeunes de moins de 20 ans. Le Tableau 3-2 

présente les projections de population 2016-2036 par territoire de desserte des STC du Québec. 

Plus spécifiquement, en ce qui a trait aux populations des territoires de desserte : 

 l’augmentation de la part des 65 ans et plus fera plus que doubler pour les villes de Gatineau, de 

Lévis, de Laval et de Sherbrooke ; 

 seule la ville de Saguenay enregistrera un repli de la part des moins de 20 ans (-6,1%) alors que 

celles des villes de Laval et de Montréal s’accroitront respectivement de 26,8% et de 19,8%; 

 la part des 20 à 64 ans diminuera à Saguenay (-18,3%) mais celle-ci augmentera de 14% à Laval. 

                                                
16  Institut de la statistique du Québec, L’Institut, [En ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/index.html, page 

consultée en juillet 2015. 
17  Les MRC sont prises, ici, dans leur contexte géographique ce qui comprend les MRC au sens juridique et les 

territoires équivalents (TE). Le découpage géographique et la dénomination sont ceux en vigueur au 1er janvier 
2014. 

18  Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, Institut de la statistique du Québec, 2014, 15 
pages (ISBN 978-2-550-71567-2). 

http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/index.html
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Tableau 3-2 : Projections de population 2016-2036 

 

Source : Institut de la Statique du Québec, Compilation spéciale, 2015, Perspectives démographiques des MRC du 
Québec. 

Agglomérations 2016 2021 2026 2031 2036 D (2036-2016) % (2036-2016) % annuelle

Montréal / STM

Population totale 2 006 966    2 074 145    2 133 004    2 188 795    2 240 108    233 142         11,6% 0,6%

0 - 19 ans 402 376        428 964        453 627        461 196        460 553        58 177            14,5% 0,7%

20 - 64 ans 1 278 744     1 285 016     1 277 620     1 287 781     1 313 792     35 048            2,7% 0,1%

65 ans et plus 325 845        360 166        401 757        439 818        465 763        139 918         42,9% 1,8%

Québec / STAC

Population totale 581 288       598 490       614 566       628 266       638 427       57 139           9,8% 0,5%

0 - 19 ans 103 973        111 030        118 092        118 197        115 592        11 619            11,2% 0,5%

20 - 64 ans 359 228        349 753        338 449        336 862        343 786        (15 442)         -4,3% -0,2%

65 ans et plus 118 087        137 707        158 025        173 207        179 049        60 962            51,6% 2,1%

Longueuil / RTL

Population totale 423 591       440 972       457 283       471 425       482 653       59 062           13,9% 0,7%

0 - 19 ans 86 127          90 982          96 340          97 969          97 691          11 564            13,4% 0,6%

20 - 64 ans 257 367        255 960        252 479        253 507        258 838        1 471              0,6% 0,0%

65 ans et plus 80 098          94 029          108 465        119 949        126 123        46 025            57,5% 2,3%

Laval / STL

Population totale 435 235       462 961       488 927       511 795       530 766       95 531           21,9% 1,0%

0 - 19 ans 98 608          107 025        115 761        119 674        120 884        22 276            22,6% 1,0%

20 - 64 ans 263 692        270 626        272 481        276 830        283 847        20 155            7,6% 0,4%

65 ans et plus 72 935          85 310          100 684        115 291        126 035        53 100            72,8% 2,8%

Gatineau / STO

Population totale 284 272       300 880       316 003       328 739       339 089       54 817           19,3% 0,9%

0 - 19 ans 64 039          68 562          72 851          73 491          73 418          9 379              14,6% 0,7%

20 - 64 ans 180 662        182 756        181 688        183 149        187 051        6 389              3,5% 0,2%

65 ans et plus 39 570          49 562          61 463          72 099          78 619          39 049            98,7% 3,5%

Sherbrooke / STS

Population totale 164 096       169 453       174 351       178 457       181 582       17 486           10,7% 0,5%

0 - 19 ans 34 045          35 481          36 859          36 581          35 905          1 860              5,5% 0,3%

20 - 64 ans 99 595          97 599          95 078          94 455          95 623          (3 972)            -4,0% -0,2%

65 ans et plus 30 456          36 373          42 414          47 420          50 054          19 598            64,3% 2,5%

Saguenay / STSaguenay

Population totale 146 834       147 772       148 488       148 391       147 573       739                 0,5% 0,0%

0 - 19 ans 27 279          28 021          28 840          28 130          27 016          (263)               -1,0% 0,0%

20 - 64 ans 88 957          83 329          77 261          74 422          74 875          (14 082)         -15,8% -0,9%

65 ans et plus 30 597          36 422          42 387          45 839          45 682          15 085            49,3% 2,0%

Lévis / STLévis

Population totale 145 351       150 574       155 064       158 032       159 734       14 383           9,9% 0,5%

0 - 19 ans 31 435          32 451          33 666          33 166          32 371          936                 3,0% 0,1%

20 - 64 ans 88 886          86 965          84 291          83 282          83 806          (5 080)            -5,7% -0,3%

65 ans et plus 25 030          31 157          37 107          41 585          43 557          18 527            74,0% 2,8%

Trois-Rivières / STTR

Population totale 135 547       138 372       141 095       143 302       144 705       9 158             6,8% 0,3%

0 - 19 ans 24 119          25 185          26 440          26 295          25 639          1 520              6,3% 0,3%

20 - 64 ans 80 763          77 195          73 063          71 238          72 023          (8 740)            -10,8% -0,6%

65 ans et plus 30 665          35 992          41 592          45 769          47 043          16 378            53,4% 2,2%
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3.2.3 Prévision des déplacements en transport adapté entre 2016-2036 

À partir des informations précédentes, les déplacements en transport adapté sont projetés pour les trois 

groupes d’âge à savoir : les 0-19 ans, les 20-64 ans et les 65 ans et plus. Les déplacements des 

accompagnateurs sont également projetés bien que ceux-ci ne soient pas pris en considération par le 

MTQ pour l’établissement de la contribution gouvernementale. Les hypothèses qui sous-tendent ces 

projections sont : 

 le taux de mobilité de la clientèle en transport adapté est fonction de la tendance observée quant au 

nombre de déplacements éligibles réalisés, entre 2010 et 2014, pour chacun des groupes d’âge ; 

 les taux d’incapacité des populations demeurent constants, et ce, pour chacun des territoires de 

desserte ; 

 l’effet du vieillissement des populations et leur mobilité sont pris en considération via la proportion, 

par territoire de desserte, du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ; 

 le taux de mobilité des accompagnateurs et leur proportion demeurent constants, et ce, pour chacun 

des territoires de desserte ; 

 la tarification n’influence pas la mobilité de la clientèle du transport adapté. 

Il est à noter que pour la STTR les déplacements faits en transport adapté par groupe d’âge ont été 

estimés. Pour ce faire, les taux de mobilité de la clientèle de la Ville de Lévis ont été répliqués étant 

donné la similarité de la structure démographique. 

Le Tableau 3-3 fait état des projections de déplacements en transport adapté, entre 2016 et 2036, par 

agglomération et par organisme de transport adapté.  

La demande projetée de déplacements en transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions de 

déplacements éligibles, soit 2,6 millions de déplacements éligibles de plus qu’en 2016 (+43,3%).  

Pour la période considérée, soit de 2016 à 2036, les territoires de desserte pour lesquels les 

augmentations anticipées sont les plus appréciables sont, dans l’ordre : Montréal / STM (+0,8 million) ; 

Québec / STAC (+0,7 million) ; Laval / STL (+0,4 million) ; Gatineau / STO (+0.2 million), Lévis / STLévis 

(+0,1 million) et Longueuil / RTL (+0,1 million). Les augmentations pour les territoires de desserte de 

Sherbrooke, Saguenay et de Trois-Rivières sont inférieures à 100 000 déplacements sur une période de 

20 ans. Incidemment, les croissances annuelles varient de 0,3% (Saguenay/STSaguenay) à 3,6% 

(Laval/STL). 
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Tableau 3-3 : Projection des déplacements faits en transport adapté 

 

Source : Abscisse Recherche. Compilation, 2015. 

Agglomérations 2016 2021 2026 2031 2036 D (2036-2016) % (2036-2016) % annuelle

Montréal / STM

Déplacements 3 696 164    3 913 727    4 108 114    4 358 290    4 615 401    919 237         24,9% 1,1%

Accompagnateurs 302 574        320 384        336 297        356 776        377 824        75 250            24,9% 1,1%

Éligibles 3 393 590    3 593 343    3 771 817    4 001 514    4 237 577    843 987         24,9% 1,1%

0 - 19 ans 93 303          99 468          105 187        106 942        106 793        13 490            14,5% 0,7%

20 - 64 ans 1 707 973     1 733 844     1 703 355     1 745 304     1 854 730     146 757         8,6% 0,4%

65 ans et plus 1 592 314     1 760 031     1 963 275     2 149 268     2 276 054     683 740         42,9% 1,8%

Québec / STAC

Déplacements 790 924       959 109       1 163 566    1 373 859    1 551 257    760 333         96,1% 3,4%

Accompagnateurs 31 682          38 418          46 608          55 032          62 138          30 456            96,1% 3,4%

Éligibles 759 242       920 691       1 116 958    1 318 827    1 489 119    729 877         96,1% 3,4%

0 - 19 ans 17 538          23 193          28 852          28 936          26 849          9 311              53,1% 2,2%

20 - 64 ans 510 102        589 232        700 450        842 912        992 464        482 362         94,6% 3,4%

65 ans et plus 231 602        308 266        387 656        446 979        469 806        238 204         102,9% 3,6%

Longueuil / RTL

Déplacements 370 749       410 622       454 479       486 423       497 569       126 820         34,2% 1,5%

Accompagnateurs 20 969          23 224          25 705          27 511          28 142          7 173              34,2% 1,5%

Éligibles 349 780       387 398       428 774       458 912       469 427       119 647         34,2% 1,5%

0 - 19 ans 7 751             11 967          12 671          12 886          12 849          5 098              65,8% 2,6%

20 - 64 ans 224 766        226 671        231 234        229 909        222 738        (2 028)            -0,9% 0,0%

65 ans et plus 117 263        148 760        184 869        216 117        233 840        116 577         99,4% 3,5%

Laval / STL

Déplacements 444 795       546 947       662 365       782 933       898 683       453 888         102,0% 3,6%

Accompagnateurs 14 157          17 409          21 082          24 920          28 604          14 447            102,0% 3,6%

Éligibles 430 638       529 538       641 283       758 013       870 079       439 441         102,0% 3,6%

0 - 19 ans 16 020          18 328          20 724          21 797          22 129          6 109              38,1% 1,6%

20 - 64 ans 259 241        272 355        275 863        284 089        297 359        38 118            14,7% 0,7%

65 ans et plus 155 377        238 855        344 696        452 127        550 591        395 214         254,4% 6,5%

Gatineau / STO

Déplacements 300 793       348 691       398 988       446 998       490 270       189 477         63,0% 2,5%

Accompagnateurs 11 562          13 403          15 337          17 182          18 846          7 284              63,0% 2,5%

Éligibles 289 231       335 288       383 651       429 816       471 424       182 193         63,0% 2,5%

0 - 19 ans 6 894             11 100          15 088          15 683          15 615          8 721              126,5% 4,2%

20 - 64 ans 173 061        201 147        229 126        260 043        292 737        119 676         69,2% 2,7%

65 ans et plus 109 276        123 041        139 437        154 090        163 072        53 796            49,2% 2,0%

Sherbrooke / STS

Déplacements 299 889       330 660       358 793       382 371       400 325       100 436         33,5% 1,5%

Accompagnateurs 7 745             8 540             9 266             9 875             10 339          2 594              33,5% 1,5%

Éligibles 292 144       322 120       349 527       372 496       389 986       97 842           33,5% 1,5%

0 - 19 ans 7 754             12 819          17 679          16 698          14 314          6 560              84,6% 3,1%

20 - 64 ans 184 882        164 265        138 224        131 789        143 853        (41 029)         -22,2% -1,2%

65 ans et plus 99 508          145 036        193 624        224 009        231 819        132 311         133,0% 4,3%

Saguenay / STSaguenay

Déplacements 202 359       205 579       211 968       215 725       215 489       13 130           6,5% 0,3%

Accompagnateurs 1 988             2 020             2 083             2 120             2 117             129                 6,5% 0,3%

Éligibles 200 371       203 559       209 885       213 605       213 372       13 001           6,5% 0,3%

0 - 19 ans 11 073          10 928          10 094          9 749             9 456             (1 617)            -14,6% -0,8%

20 - 64 ans 156 822        142 940        128 813        118 869        119 593        (37 229)         -23,7% -1,3%

65 ans et plus 32 476          49 691          70 978          84 987          84 323          51 847            159,6% 4,9%

Lévis / STLévis

Déplacements 147 912       188 893       230 430       262 143       281 399       133 487         90,2% 3,3%

Accompagnateurs 2 778             3 548             4 329             4 924             5 286             2 508              90,3% 3,3%

Éligibles 145 134       185 345       226 101       257 219       276 113       130 979         90,2% 3,3%

0 - 19 ans 4 082             3 905             3 693             3 780             3 919             (163)               -4,0% -0,2%

20 - 64 ans 74 926          79 296          85 287          89 994          97 157          22 231            29,7% 1,3%

65 ans et plus 66 126          102 144        137 121        163 445        175 037        108 911         164,7% 5,0%

Trois-Rivières / STTR

Déplacements 87 989          93 795          99 759          104 500       106 403       18 414           20,9% 1,0%

Accompagnateurs 1 764             1 880             2 000             2 095             2 133             369                 20,9% 1,0%

Éligibles 86 225          91 915          97 759          102 405       104 270       18 045           20,9% 1,0%

0 - 19 ans 1 843             2 123             2 452             2 414             2 242             399                 21,6% 1,0%

20 - 64 ans 44 082          42 462          40 586          39 758          40 114          (3 968)            -9,0% -0,5%

65 ans et plus 40 300          47 330          54 721          60 233          61 914          21 614            53,6% 2,2%

Ensemble des 9 STC

Déplacements 6 341 574    6 998 023    7 688 462    8 413 242    9 056 796    2 715 222     42,8% 1,8%

Accompagnateurs 395 219        428 826        462 707        500 435        535 429        140 210         35,5% 1,5%

Éligibles 5 946 355    6 569 197    7 225 755    7 912 807    8 521 367    2 575 012     43,3% 1,8%

0 - 19 ans 166 258        193 831        216 440        218 885        214 166        47 908            28,8% 1,3%

20 - 64 ans 3 335 855     3 452 212     3 532 938     3 742 667     4 060 745     724 890         21,7% 1,0%

65 ans et plus 2 444 242     2 923 154     3 476 377     3 951 255     4 246 456     1 802 214      73,7% 2,8%
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3.3 APPRÉCIATION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE 

L’appréciation de l’évolution de la contribution globale est basée sur les modalités d’application 2015 

prévues au Programme de subvention au transport adapté. Celle-ci est évaluée pour les STC membres 

de l’ATUQ. Pour ce qui est de l’appréciation globale requise pour les organismes de transport adapté du 

Québec, celle-ci est estimée en fonction de la représentativité moyenne de la contribution aux STC pour 

les années 2012 et 2013. Les paramètres considérés sont : 

 les déplacements éligibles considérés aux fins de calculs sont ceux projetés aux horizons 2016-2036 

à la section 3.2; 

 le mécanisme d’ajustement de l’achalandage est fonction de l’année de référence 2008 comme prévu 

aux décrets : 54-2009, 1257-2012 et 87-2014; 

 le coût marginal d’un déplacement est calculé à partir des statistiques provenant du Système 

d’information stratégique et statistique en transport adapté du MTQ. Le coût ne peut excéder 

15 dollars (au sens du MTQ); 

 l’organisme de transport adapté doit absorber le premier pourcentage (1%) d’augmentation de 

l’achalandage; 

 la contribution escomptée des partenaires (usagers et municipalité) est évaluée selon les modalités 

d’application 2015 prévues au Programme de subvention au transport adapté (Aide au transport 

adapté) à savoir : 

o maintien de la contribution escomptée des usagers au développement des services. 

Celle-ci est comprise entre 2,35 et 2,85 dollars par déplacement (offre d’un laissez-

passer mensuel). Elle est fonction du tarif moyen par usager; 

o maintien de la contribution minimale escomptée des municipalités à 20%; 

o maintien du plafonnement de la contribution escomptée du milieu à 35%. 

 la contribution de base est indexée de 2% par année par rapport à l’année de référence 2013 et ce, 

tel que prévu au décret 87-2014. 

 

Tableau 3-4 : Appréciation de la contribution globale pour l’horizon 2016 – 2036 selon les 
modalités d’application 2015 

 

Source : Abscisse Recherche. Compilation, 2015. 

AOT 2016 2021 2026 2031 2036

STM 49 138 943  $        54 919 582  $        60 891 697  $        67 803 706  $        75 264 097  $        

STAC 8 858 836  $          11 131 096  $        13 815 493  $        16 634 735  $        19 234 675  $        

RTL 3 944 708  $          4 660 878  $          5 450 053  $          6 169 808  $          6 742 567  $          

STL 4 984 180  $          6 326 473  $          7 833 350  $          9 432 270  $          11 033 677  $        

STO 3 412 190  $          4 143 440  $          4 926 545  $          5 720 647  $          6 506 122  $          

STS 3 088 815  $          3 642 145  $          4 197 600  $          4 739 785  $          5 261 671  $          

STSaguenay 1 937 819  $          2 127 869  $          2 363 874  $          2 593 994  $          2 807 581  $          

STLévis 1 215 383  $          1 697 911  $          2 195 168  $          2 608 851  $          2 914 828  $          

STTR 986 962  $             1 134 542  $          1 293 209  $          1 450 780  $          1 592 921  $          

Total STC 77 567 836  $        89 783 935  $        102 966 989  $      117 154 574  $      131 358 138  $      

Requis total OTA 106 423 172  $      123 183 676  $      141 270 842  $      160 736 227  $      180 223 536  $      

Besoins additionnels 16 423 172  $        33 183 676  $        51 270 842  $        70 736 227  $        90 223 536  $        

Horizons considérés
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L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 

additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, soit de 2016 à 2036, passant de 16,4 à 90,2 millions 

de dollars (dollars constants 2015). 

Le besoin en financement additionnel s’explique en raison de l’accroissement d’achalandage entre les 

mêmes années, par le plafonnement à 15 dollars du coût marginal considéré pour le calcul de la 

subvention, ainsi que par le plafonnement à 35% de la contribution du milieu (usagers et municipalités). 

3.3.1 Évolution de la contribution du milieu entre 2009 et 2013 

L’analyse de l’évolution de la contribution du milieu (usagers et municipalité), entre 2009 et 2013, 

permet de mettre en exergue que, depuis 2009, celle-ci est supérieure au plafonnement autorisé par le 

MTQ (35%). Elle s’établit en moyenne, pour la période 2009 à 2013, à 43,3% pour l’ensemble des neuf 

(9) STC. Ainsi donc, d’importants efforts ont été réalisés par les neuf (9) STC du Québec afin d’accroitre 

la contribution du milieu.  

3.3.2 Évolution des dépenses d’opération entre 2009 et 2013 

L’analyse de l’évolution des dépenses d’opération, entre 2009 et 2013, fait état d’un accroissement 

moyen annuel d’environ 8,0% pour l’ensemble des neuf (9) STC, ce qui est supérieur à l’inflation. 

3.4 ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

Compte tenu du contexte, il est fort peu probable que les paramètres considérés pour le calcul de la 

contribution gouvernementale demeurent constants au fil des ans. La présente analyse a pour but 

d’apprécier la sensibilité relative à : 

 une variation du coût marginal par déplacement, lequel est également désigné coût moyen par 

déplacement par le MTQ ; 

 une variation de la contribution du milieu (usagers et municipalités) et son plafonnement ; 

 une mise à jour des modalités d’application en date de 2013. 

3.4.1 Variation du coût marginal par déplacement 

Les limites inférieures et supérieures du coût marginal de déplacement sont établies en fonction de la 

moyenne, pour l’ensemble des STC, du coût marginal par déplacement de 2013 majoré de l’inflation 

(hypothèse à 2%), laquelle est inférieure à l’augmentation annuelle des coûts d’opération entre 2009 et 

2013 (8%). Ainsi, deux scénarios d’analyse sont donc considérés :  

 une augmentation du coût marginal par déplacement à 24 dollars soit une augmentation de 9 dollars 

(60%) par rapport à l’année 2013. Ce coût correspond au coût marginal par déplacement estimé en 

2016 ; 

 une augmentation du coût marginal par déplacement à 36 dollars soit une augmentation de 

21 dollars (140%) par rapport à l’année 2013. Ce coût correspond au coût marginal par déplacement 

estimé en 2036. 

L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 
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additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, de 2016 à 2036, de 31,7 à 174,1 millions 

de dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario considéré.  

Les besoins additionnels seraient beaucoup plus importants si le coût marginal par déplacement était 

majoré par l’augmentation annuelle des coûts d’opération (section 3.3.2). Le coût marginal s’établirait 

alors entre 29 dollars et 134 dollars entre 2016 et 2036, ce qui est supérieur aux 24 et 36 dollars estimés 

antérieurement. 

Tableau 3-5 : Appréciation de la variation du coût marginal par déplacement 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

3.4.2 Variation de la contribution du milieu 

Tel que mentionné antérieurement, la contribution du milieu comporte deux constituantes : la 

contribution escomptée des usagers et la contribution escomptée des municipalités. Par conséquent, une 

variation de l’un ou l’autre des constituantes amène une variation du paramètre global.  

Le premier scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu en fonction 

de la réalité observée en 2013, à savoir une contribution escomptée moyenne des municipalités à la 

hauteur de 35% et une contribution escomptée du milieu à 45%. C’est donc dire que la contribution des 

usagers s’établit à 10%. 

Le second scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu selon une 

contribution escomptée moyenne des municipalités à la hauteur de 35%, et par conséquent, une 

contribution escomptée du milieu à 50% anticipant ainsi une contribution des usagers à hauteur de 15%. 

Le troisième scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu selon une 

contribution escomptée moyenne des municipalités à la hauteur de 40%, et par conséquent, une 

contribution escomptée du milieu à 55%. 

L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 

additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, de 2016 à 2036, de 8,6 à 81,0 millions de 

dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario considéré. 

  

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 88 714 468  $        104 575 540  $      121 602 130  $      139 810 541  $      157 574 083  $      

Requis total OTA 121 716 365  $      143 477 776  $      166 838 280  $      191 820 243  $      216 191 847  $      

Besoins additionnels 31 716 365  $        53 477 776  $        76 838 280  $        101 820 243  $      126 191 847  $      

Total STC 103 552 634  $      124 271 873  $      146 419 616  $      169 987 033  $      192 497 343  $      

Requis total OTA 142 074 348  $      170 501 172  $      200 887 904  $      233 222 429  $      264 106 604  $      

Besoins additionnels 52 074 348  $        80 501 172  $        110 887 904  $      143 222 429  $      174 106 604  $      

Horizons considérés

Coût marginal de 24$ (+60%)

Coût marginal de 36$ (+140%)
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Tableau 3-6 : Appréciation de la variation de la contribution du milieu 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

3.4.3 Mise à jour des modalités d’application 

Le MTQ révisant périodiquement les modalités d’application prévues au Programme de subvention au 

transport adapté, on peut considérer une éventuelle modification à l’année de référence. Incidemment, 

si le MTQ envisageait d’actualiser en date de 2013 les différents paramètres, la contribution globale 

actuelle serait toujours insuffisante pour répondre à la demande de l’année 2016. Les simulations 

effectuées démontrent des besoins additionnels, lesquels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, 

de 2016 à 2036, de 15,7 à 151,7 millions de dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario 

considéré. 

Tableau 3-7 : Appréciation de l’actualisation des modalités d’application 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 74 717 113  $        85 999 156  $        98 197 784  $        111 355 033  $      124 645 742  $      

Requis total OTA 102 511 976  $      117 990 954  $      134 727 487  $      152 779 249  $      171 014 120  $      

Besoins additionnels 12 511 976  $        27 990 954  $        44 727 487  $        62 779 249  $        81 014 120  $        

Total STC 73 291 751  $        84 106 767  $        95 813 182  $        108 455 262  $      121 289 544  $      

Requis total OTA 100 556 378  $      115 394 593  $      131 455 809  $      148 800 760  $      166 409 412  $      

Besoins additionnels 10 556 378  $        25 394 593  $        41 455 809  $        58 800 760  $        76 409 412  $        

Total STC 71 866 390  $        82 214 377  $        93 428 579  $        105 555 492  $      117 933 346  $      

Requis total OTA 98 600 780  $        112 798 232  $      128 184 132  $      144 822 272  $      161 804 704  $      

Besoins additionnels 8 600 780  $          22 798 232  $        38 184 132  $        54 822 272  $        71 804 704  $        

Horizons considérés

Plafonnement du milieu à 45% / contribution minimale des municipalité à 35%

Plafonnement du milieu à 50% / contribution minimale des municipalité à 35%

Plafonnement du milieu à 55% / contribution minimale des municipalité à 40%

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 75 086 841  $        88 423 764  $        102 844 297  $      118 398 160  $      134 110 205  $      

Requis total OTA 103 019 244  $      121 317 519  $      141 102 509  $      162 442 429  $      183 999 376  $      

Besoins additionnels 13 019 244  $        31 317 519  $        51 102 509  $        72 442 429  $        93 999 376  $        

Total STC 74 274 545  $        86 677 412  $        100 113 520  $      114 637 046  $      129 436 236  $      

Requis total OTA 101 904 773  $      118 921 522  $      137 355 879  $      157 282 176  $      177 586 684  $      

Besoins additionnels 11 904 773  $        28 921 522  $        47 355 879  $        67 282 176  $        87 586 684  $        

Total STC 75 940 743  $        1 134 873  $          1 305 603  $          1 475 218  $          1 628 353  $          

Requis total OTA 104 190 797  $      90 116 298  $        105 383 860  $      121 846 796  $      138 395 074  $      

Besoins additionnels 14 190 797  $        116 298  $             15 383 860  $        31 846 796  $        48 395 074  $        

Horizons considérés

Changement année de référence à 2013

Changement année de référence à 2013, plafonnement de la contribution du milieu à 45% et municipalité à 35%

Changement année de référence à 2013, plafonnement 45% / 35% et coût marginal à 25$
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3.5 EN RÉSUMÉ 

Tel que défini, le Programme de subvention au transport adapté a atteint ses limites. Dès 2016, il y aura 

un besoin de financement additionnel de 16,4 millions de dollars (dollars constants 2015), lequel ira en 

s’amplifiant au fil des ans. En 2036, celui-ci sera de 90,2 millions de dollars (dollars constants 2015), 

selon la projection réalisée de déplacements éligibles. 

L’analyse de sensibilité effectuée démontre la nécessité d’un financement additionnel dont l’ampleur 

varie en fonction du scénario considéré. Les scénarios de moindre impact sont ceux pour lesquels le 

plafonnement du milieu, et par conséquent, la contribution escomptée des municipalités, sont majorés 

afin de refléter la réalité. 

Même un changement à l’année de référence, soit de 2008 à 2013, ne saurait être bénéfique pour les 

STC : un besoin de financement additionnel est toujours à envisager. 

Même si le MTQ impose aux STC d’absorber les deux premiers pourcentages d’augmentation de 

l’accroissement de l’achalandage, il subsiste un besoin de financement additionnel dès 2016 et ce, peu 

importe le scénario considéré : variation du coût marginal, variation de la contribution du milieu ou mise 

à jour des modalités d’application. 

Par conséquent, le seul paramètre ayant une incidence directe sur la contribution gouvernementale est 

l’achalandage. Incidemment, il apparait que les neuf (9) STC ne pourront, dès 2016, offrir le même 

niveau de service.  

Le Tableau 3-8 présente l’impact par STC alors que le Tableau 3-9 fait état du nombre de clients 

équivalents additionnels qui pourraient être desservis avec un financement additionnel pour la même 

période ainsi que de la proportion par rapport au nombre d’usagers inscrits en 2013. Bien évidemment, 

ce nombre ira en s’accroissant au fil des ans. Incidemment, c’est plus de 40 500 clients équivalents 

additionnels, soit 66,1% des clients actuels, qui devraient être desservis en 2036 avec un financement 

additionnel. 

Tableau 3-8 : Nombre de déplacements additionnels, par STC, pouvant être  
réalisés entre 2016 et 2036 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Projection du nombre de déplacements additionnels pouvant être réalisés

2016 2021 2026 2031 2036

STM 429 107               628 860               807 334               1 037 031            1 273 094            

STAC 63 672                 225 121               421 388               623 257               793 549               

RTL 14 143                 51 761                 93 137                 123 275               133 790               

STL 64 419                 163 319               275 064               391 794               503 860               

STO 26 703                 72 760                 121 123               167 288               208 896               

STS 14 740                 44 716                 72 123                 95 092                 112 582               

STSaguenay 9 750                   12 938                 19 264                 22 984                 22 751                 

STLévis 21 464                 61 675                 102 431               133 549               152 443               

STTR 3 761                   9 451                   15 295                 19 941                 21 806                 

Total STC 647 759               1 270 601            1 927 159            2 614 211            3 222 771            

AOT
Nombre de déplacements admis (excluant dpl des accompagnateurs)
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Tableau 3-9 : Nombre de clients équivalents additionnels, par STC,  
desservis entre 2016 et 2036 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

STC

STM 3 697      14,5% 5 418      21,2% 6 956      27,2% 8 935      35,0% 10 969    42,9%

STAC 705         9,2% 2 491      32,4% 4 663      60,6% 6 897      89,6% 8 781      114,1%

RTL 182         4,2% 667         15,4% 1 201      27,7% 1 590      36,7% 1 725      39,9%

STL 1 137      17,6% 2 883      44,6% 4 856      75,1% 6 916      107,0% 8 895      137,6%

STO 570         10,2% 1 553      27,7% 2 585      46,1% 3 570      63,7% 4 458      79,6%

STS 278         5,3% 845         16,1% 1 363      26,0% 1 797      34,3% 2 127      40,6%

STSaguenay 122         5,1% 161         6,8% 240         10,1% 287         12,1% 284         11,9%

STLévis 397         17,4% 1 140      49,9% 1 893      82,8% 2 468      108,0% 2 817      123,3%

STTR 79           4,6% 198         11,5% 320         18,5% 417         24,2% 456         26,4%

Total STC 7 167      11,7% 15 356    25,1% 24 077    39,3% 32 877    53,7% 40 512    66,1%

Clients-équivalents additionnels

2016 2021 2026 2031 2036
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4 VALORISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ : ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les impacts socioéconomiques liés au transport adapté sont multiples. Il y a, bien évidemment, les 

impacts économiques traditionnels, mais aussi des externalités économiques. Celles-ci ont trait aux 

impacts sur le bien-être et le comportement, mais lesquels ne peuvent être pris en compte dans les 

calculs compte tenu de leur caractère qualitatif. Les externalités peuvent se révéler positives ou 

négatives. 

Selon la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, 

les résultats attendus visant une amélioration significative de leurs conditions de vie étaient les 

suivants19 : 

 améliorer le revenu des personnes handicapées ; 

 améliorer l’état de santé des personnes handicapées ; 

 améliorer le niveau de scolarité des personnes handicapées ; 

 réduire l’isolement social des personnes. 

Un des moyens d’atteindre ces objectifs repose sur un des besoins fondamentaux de la société moderne : 

la capacité de se déplacer. La politique vise à « offrir aux personnes handicapées la possibilité de se 

déplacer sans contraintes supplémentaires d’accessibilité, de temps et de coût, peu importe le lieu et les 

moyens utilisés » (page 19). 

La présente section permet de quantifier l’impact de chaque élément énuméré dans la Politique 

gouvernementale. Dans l’ordre, on retrouvera : 

 l’impact économique découlant des activités de transport adapté des STC, incluant les contrats de 

taxi et de minibus ; 

 la génération de revenus d’emplois des usagers du transport adapté ; 

 la génération de revenus supplémentaires en regard de l’accessibilité à l’éducation supérieure ; 

 l’impact économique sur les coûts de santé des personnes ayant des incapacités ; 

 l’impact sur la dangerosité de la présence sur la route de personnes ayant des handicaps ; 

 l’évaluation qualitative sociale pour les personnes ayant des handicaps. 

4.1 IMPACT ÉCONOMIQUE DU TRANSPORT ADAPTÉ 

4.1.1 Concept d’impact économique 

Le concept d’impact économique est employé pour mesurer les différentes répercussions d’une dépense 

et d’un projet sur l’économie. Ainsi, chaque fois qu’un acteur économique réalise une dépense, il stimule 

l’activité économique. Ces dépenses peuvent prendre la forme d’investissements en immobilisations ou 

de dépenses d’exploitation. Ainsi, les entreprises impliquées rémunéreront leurs employés et achèteront 

des matières premières nécessaires à leur prestation de services. Ces achats contribueront également à 

stimuler l’activité auprès d’autres entreprises (les fournisseurs des premières entreprises, etc.). En 

                                                
19  Office de protection des personnes handicapées du Québec, À part entière : pour un véritable exercice du droit à 

l’égalité, Politique gouvernementale pour accroitre la participation sociale des personnes handicapées, 2009, 
page 19. 
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somme, le « choc » initial dans l’économie stimulera plusieurs secteurs économiques. C’est l’ensemble 

de ces répercussions qui constitue les impacts économiques. 

Les impacts économiques sont évalués à partir du modèle intersectoriel de l’ISQ. Au Québec, ce modèle 

est utilisé avec succès depuis de nombreuses années pour estimer les impacts économiques. 

4.1.2 Modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec 

Le modèle intersectoriel du Québec est un modèle d'analyse de la propagation de la demande dans 

l'économie québécoise. Il exploite les relations d'échange en biens et en services observées entre les 

divers secteurs, ceux-ci se subdivisant en secteurs de la demande finale et en secteurs productifs. 

Le modèle intersectoriel repose sur les hypothèses suivantes : 

 le modèle évalue les effets qui se propagent dans l'économie sans pour autant fournir des 

renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. Il s’agit en somme de l’impact économique 

d’une dépense à un moment donné ; 

 l'évaluation des impacts associés aux immobilisations est effectuée comme si l'injection avait été 

entièrement effectuée pour une année donnée ; 

 les différents calculs sont réalisés «au conditionnel», en ce sens que l'impact économique est mesuré 

selon les différentes hypothèses sur les degrés de participation des entreprises québécoises se 

traduisant par différentes valeurs des coefficients d'importation du modèle intersectoriel du Québec. 

Le modèle estime les impacts par rapport à différentes variables. Ces variables sont la main-d’œuvre, 

les salaires, la valeur ajoutée et les revenus gouvernementaux. 

Les notions d'effets totaux, directs et indirects 

Les effets totaux représentent la somme des effets directs et indirects. Les effets directs sont 

habituellement associés aux effets immédiats engendrés par la dépense analysée. Les effets indirects 

comptabilisent les impacts associés à la fourniture de biens et services aux entreprises de premier niveau 

(premiers fournisseurs du choc initial). Ces effets s'expliquent par le fait que les industries sollicitées par 

la dépense initiale doivent s'approvisionner en biens et services auprès de divers fournisseurs 

(équipements, entretien, énergie, etc.). 

La variable main-d’œuvre 

Le résultat le plus souvent véhiculé d'une étude d'impact économique concerne la variable associée à la 

main-d’œuvre. Précisons toutefois que les résultats relatifs au facteur travail réfèrent aux «intrants» 

requis de main-d’œuvre et non pas au nombre d'emplois. Ainsi, une «année-personne» est la mesure 

d'«intrant» de main-d’œuvre égale au nombre d'heures normalement travaillées pendant un an par les 

travailleurs du secteur concerné. Par exemple, le travail fourni pendant un an par 100 travailleurs qui 

auraient travaillé les heures normales plus 10% en heures supplémentaires représentera 110 «années-

personnes» sans qu'une seule personne de plus ne soit employée. Ainsi, il faut éviter de parler 

exclusivement d'emplois créés. On doit plutôt parler d'emplois soutenus (c'est-à-dire créés et/ou 

maintenus). 
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La valeur ajoutée 

La valeur ajoutée représente une mesure de la valeur de la production intérieure de l’économie 

québécoise (PIB). Dans le modèle intersectoriel du Québec, elle est obtenue par la somme des 

rémunérations des facteurs de production, soit les salaires, les revenus nets des entreprises les autres 

revenus bruts avant impôts. À cet égard, les salaires constituent une part importante de la valeur ajoutée 

et correspondent à la rémunération brute de la main-d’œuvre. Ces estimations sont établies avant toutes 

les déductions telles que l’impôt, l’assurance-chômage, etc. 

Les subventions, les importations, les autres productions et les taxes indirectes 

Le modèle intersectoriel estime les subventions qui représentent les transferts unilatéraux des 

gouvernements vers les entreprises. Ces montants prennent en compte à la fois les subventions sur la 

production et les produits. Les importations correspondent aux achats de biens et services en provenance 

de l’extérieur de la province. Les importations sont interprétées comme des fuites puisqu’elles ne 

produisent aucune retombée économique à l’échelle de la province. 

Les autres productions sont de deux types : la diminution des stocks et la vente de biens des secteurs 

de la demande finale. À titre d’exemple, il s’agit de l’achat de biens qui ne peut être considéré dans 

l’année courante de production (dont la fabrication a déjà été comptabilisée). 

Enfin, les taxes indirectes représentent des paiements unilatéraux faits aux différents niveaux de 

gouvernement par les secteurs productifs et de la demande finale (taxes sur les produits et taxes sur la 

production). 

Les revenus des gouvernements 

Les revenus des gouvernements comprennent les éléments suivants : 

 Gouvernement du Québec : impôts sur les salaires, taxe de vente et taxes spécifiques ; 

 Gouvernement du Canada : impôts sur les salaires, taxe de vente et taxes de droits d’accise ; 

 Parafiscalités lesquelles comprennent les contributions des employeurs et des employés au Québec 

(RRQ, FSS, CSST) et au Canada (assurance-emploi). 

4.1.3 Limites du modèle et de l’analyse 

Le modèle intersectoriel de l’ISQ quantifie les impacts économiques à un moment donné dans le temps. 

En somme, le modèle évalue les effets qui se propagent dans l'économie sans pour autant fournir des 

renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. Il s’agit de l’impact économique d’une dépense 

à un moment précis. Par conséquent, les impacts économiques doivent être interprétés comme étant 

l’effet d’une dépense d’immobilisations ou d’exploitation totale et immédiate (en dollars courants). Les 

résultats du modèle doivent être interprétés comme des ordres de grandeur et non pas des valeurs 

précises. 

Le modèle ne prend pas en considération les effets induits représentés par l’augmentation de l’activité 

économique découlant de la croissance des revenus, tels les salaires et les revenus nets des entreprises, 

tributaires du projet. Il suppose également que les industries impliquées sont en mesure de répondre à 

la demande supplémentaire en biens et services occasionnée par le projet. 
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Dans le cadre du projet portant sur l’ensemble des organismes de transport adapté des neuf (9) STC 

membres de l’ATUQ, seules les dépenses d’immobilisations et d’exploitation pour l’année 2013 sont 

prises en compte. Les retombées présentées à l’intérieur de cette analyse ne considèrent pas les 

bénéfices pour les usagers et les autres externalités potentielles. 

4.1.4 Scénarios et intrants 

L’analyse réalisée et présentée dans les sections suivantes quantifie les impacts économiques 

attribuables : 

 aux dépenses d’immobilisations qui sont réalisées par organismes de transport adapté ; 

 aux dépenses d’exploitation des organismes de transport adapté. 

Les intrants fournis à l’ISQ (dépenses d’immobilisations) s’appuient sur les informations fournies par les 

STC à l’ACTU (Répertoire statistique du transport adapté – Données d’exploitation de 2013). 

Les dépenses d’exploitation ont, pour leur part, été déterminées à partir des documents transférés par 

les STC au MTQ. 

4.1.5 Dépenses d’immobilisations et d’exploitation 

Dépenses d’immobilisations 

Les coûts d’immobilisations présentés au Répertoire statistique du transport adapté – Données 

d’exploitation de 2013 sont sommaires. Trois grandes catégories sont incluses : acquisition de véhicule, 

service sur la dette et autres immobilisations. 

Le Tableau 4-1 présente les principaux postes de dépenses d’immobilisations des STC. Ainsi, les coûts 

totaux du programme d’immobilisations pour l’année 2013 s’élèvent à 2,77 millions de dollars. Selon les 

informations, 80% de toutes les dépenses d’immobilisations sont concentrées dans l’acquisition de 

matériel roulant. 

En ce qui concerne les acquisitions de véhicules, il a été nécessaire de poser des hypothèses sur la 

composante d’importation. Celle-ci fut établie à 60% de contenu local et à 40% provenant de l’extérieur 

du Québec (incluant le reste du Canada). En effet, les carrosseries des minibus sont montées à partir de 

châssis de marques américaines reconnues (principalement Ford et GMC – incluant Chevrolet). 

Tableau 4-1 : Dépenses budgétaires d’investissement (immobilisations) 

 

Source :  Répertoire statistique du transport adapté – Données d’exploitation de 2013, ACTU, Compilation Abscisse-
Recherche. 

 
 
 
 

Postes budgétaires  Total  Répartition (%) 

Immobilisations 2013 (hors-taxes) 2 768 449  $         100,0%
Acquisition de véhicules 2 216 880  $          80,1%

Service de la dette 548 147  $             19,8%
Autres 3 422  $                 0,1%
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Dépenses d’exploitation 

Sur la base des informations fournies par le MTQ, les dépenses d’exploitation de 2013 des neuf (9) STC 

s’établissent à 117,220 millions de dollars. 

Notons que les dépenses associées aux contrats de service (exclusif et non exclusif), à l’opération interne 

et au transport en régie sont incluses dans les dépenses d’opération. Par contre, le modèle de l’ISQ 

permet de segmenter ces dépenses et de les allouer adéquatement dans sa structure.  

Globalement, la structure des dépenses est divisée en deux portions relativement inégales : les services 

gérés à l’intérieur des STC et les services octroyés à des entreprises privées de transport (sous-traitants 

services exclusif et non-exclusif) selon le mode de l’octroi de contrat. Ces derniers représentent plus de 

73,6 millions de dollars. 

Tableau 4-2 : Dépenses budgétaires d’exploitation 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec. 

4.1.6 Impacts économiques – Dépenses d’exploitation et d’immobilisations 

Étant donné que les dépenses d’immobilisations ne représentent que 2,3% de l’ensemble des dépenses 

engendrées par les neuf (9) STC, elles ont été intégrées dans une seule simulation sur l’activité 

économique du Québec. Le Tableau 4-3 illustre, de manière abrégée, l’impact économique des dépenses 

d’exploitation et d’immobilisations de 119,83 millions de dollars pour les neuf (9) STC. La simulation fut 

réalisée selon l’approche des secteurs productifs. Par ailleurs, pour conserver la cohérence en ce qui a 

trait à l’année de référence de toute l’analyse soit 2013, la structure du modèle de l’ISQ de 2013 a été 

utilisée pour estimer les impacts économiques sur la province. 

Suite à la réorganisation des données d’immobilisations en fonction des intrants du modèle sectoriel par 

Abscisse Recherche, la simulation de ces dépenses a été effectuée. 

Selon les résultats du modèle de l’ISQ, les effectifs de main-d'œuvre qui seraient soutenus par les 

dépenses d’exploitation et d’immobilisations sont évalués au niveau direct à 540 années-personnes et 

au niveau indirect à 1 230 années-personnes, pour un total de 1 771 années-personnes. Par conséquent, 

30% des emplois soutenus sont de source directe. Selon la répartition des tâches données en sous-

traitance, les effets sur les premiers fournisseurs sont très importants. Les activités du transport adapté 

                                                
20  Ce montant inclut un montant de 1 703 331 dollars de dépenses d’exploitation pour d’autres services reliés au 

transport pour un grand total de 117 214 714 dollars. 

Postes budgétaires  Total  Répartition (%) 

Dépenses totales d'exploitation 117 214 714  $     100,0%
Administration 7 863 867  $          6,7%

Opération interne - Répartition 9 588 272  $          8,2%
Opération interne - service exclusif 19 933 820  $        17,0%

Frais d'exploitation des véhicules en régie 3 118 261  $          2,7%
Frais d'exploitation autres services reliés au transport 1 703 331  $          1,5%

Autres dépenses 1 285 959  $          1,1%
Contrat - service exclusif (minibus) 15 169 540  $        12,9%

Contrat - service non exclusif (taxis) 58 551 664  $        50,0%
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soutiennent de nombreux emplois indirects. Selon les ratios de création d’emplois, chaque emploi direct 

permet de soutenir 2,3 emplois indirects. 

La masse salariale totale incluant les revenus mixtes21 impliqués s’établirait à 73,6 millions de dollars, 

dont 34 millions de dollars au niveau direct et 39,6 millions de dollars au niveau des effets indirects. Les 

dépenses en salaires engendrées par les activités du transport adapté permettent d’injecter 53% en 

rémunérations supplémentaires par l’intermédiaire des effets indirects. 

Notons également que les activités de toutes les organisations de transport adapté soutiennent des 

emplois de premiers fournisseurs faiblement rémunérés. En effet, en éliminant les revenus mixtes des 

salaires, leur rétribution moyenne atteint 17 551 dollars. Il s’agit majoritairement des salaires des 

chauffeurs de taxi. 

En ce qui concerne la valeur ajoutée totale, celle-ci atteindrait 95,8 millions de dollars. Par contre, la 

contribution de 34,0 millions attribuables aux activités totales des neuf (9) STC crée 61,9 millions de 

dollars supplémentaires de par les effets indirects. 

Les recettes fiscales, excluant la parafiscalité, générées pour les gouvernements du Québec et du Canada 

sont évaluées à 7,3 millions de dollars et à 4,4 millions de dollars respectivement. Par contre, en incluant 

la composante supplémentaire de fiscalité, les revenus du gouvernement du Québec atteignent 

17,1 millions de dollars. Quant au gouvernement fédéral, ceux-ci sont de 6,1 millions de dollars. 

En conclusion, le tableau démontre également que l’impact économique global sur l’économie du Québec 

est important se situant à 79,8% (effet multiplicateur au sens de la théorie sous-jacente au modèle de 

l’ISQ). Cet effet s’explique principalement par la proportion élevée de salaires versés aux employés des 

STC. Par ailleurs, les opérations des activités de taxi se situent également à l’intérieur de la province 

(opération et entretien). 

Tableau 4-3 : Synthèse des impacts économiques – Dépenses totales des neuf STC 
(en milliers de dollars de 2013) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-4 présente l’impact sur les secteurs d’emplois provenant des dépenses de presque 

120 millions de dollars. Parmi les 1 771 années-personnes, le principal secteur d’emploi touché est les 

                                                
21  Le revenu mixte brut désigne le revenu des propriétaires des entreprises non incorporées en société (entreprises 

individuelles). Le terme mixte réfère au fait que le revenu comprend à la fois la rémunération pour le travail 
effectué par le propriétaire et le revenu du propriétaire à titre d’entrepreneur. Il est l’équivalent du « revenu net 
des entreprises individuelles » utilisé dans le modèle intersectoriel du Québec. 

En K$ % En K$ % En K$ % En K$ %
Main-d’œuvre (personnes-année)            541             30,5            1 009             57,0               221             12,5            1 771           100,0    

Salaires et revenus mixtes       33 975             46,1          29 595             40,2          10 056             13,7          73 626           100,0    

Valeur ajoutée       33 975             35,4          44 057             46,0          17 816             18,6          95 848           100,0    

Revenus du gouvernement du Québec         3 746             51,3            1 660             22,7            1 894             25,9            7 301           100,0    

Parafiscalité québécoise         5 492             56,1            2 976             30,4            1 326             13,5            9 795           100,0    

Revenus totaux gouvernement du Québec        9 238             54,0           4 637             27,1           3 221             18,8         17 095           100,0    

Revenus du gouvernement du Canada         2 535             58,0               950             21,7               887             20,3            4 372           100,0    

Parafiscalité fédérale            935             52,6               577             32,5               264             14,9            1 776           100,0    

Revenus totaux gouvernement du Canada        3 470             56,4           1 527             24,8           1 152             18,7           6 149           100,0    

Variables
Effets directs

Effets indirects
Effets totaux

Premiers fournisseurs Autres fournisseurs 



Étude socio-économique du transport adapté des sociétés de transport membres de l’ATUQ 

 

 
 39 

 

services urbains de transport en commun (42,4%), suivi de très près par les services de taxi et de 

limousines (42,2%).Ces deux secteurs représentent 84,6% de tous les emplois soutenus par les 

dépenses de 119,9 millions de dollars de l’ensemble des STC. 

Toujours dans le Tableau 4-4, il est important de mentionner que les entreprises de taxis doivent être 

considérées comme des entreprises puisque la rémunération totale incluant les revenus mixtes atteint 

15,3 millions, soit un revenu moyen de 20 500 dollars. Pour les emplois soutenus dans la catégorie 

services urbains en transport adapté, la rémunération moyenne atteint 60 680 dollars. 

Tableau 4-4 : Synthèse des impacts économiques –secteurs d’emploi 
(en années-personnes, structure de 2013) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2013 – Compilation Abscisse Recherche. 

4.1.7 Impacts économiques – revenus excédentaires des personnes présentant une 
incapacité 

Le Tableau 4-5 illustre l’impact de la taxation indirecte perçue par les gouvernements du Québec et du 

Canada en regard du revenu net versé dans le cadre des activités des neuf (9) STC effectuant du 

transport adapté. Dans cette section, l’impact fiscal sur la TPS et la TVQ provenant des excédents de 

revenus générés par les acteurs de l’industrie du transport adapté en 2013 est estimé. Selon la simulation 

de l’ISQ, les ponctions totales des divers paliers de gouvernement (excluant le palier municipal) 

atteignent 23,3 millions de dollars. Le revenu disponible moyen atteint 52,3 millions de dollars22. 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, en moyenne, la part du revenu consacré 

au logement atteint 20% et celle de la nourriture non taxable est de 10%. Comme ceux-ci ne sont pas 

imposables aux particuliers, ils doivent être déduits du total. Le revenu servant à la consommation totale 

est égal à 36,6 millions de dollars. Par ailleurs, selon le Cirano23, le taux d’épargne des ménages au 

Québec est de l’ordre de 2,7% (2013), ce qui permet de déterminer le revenu dépensé aux fins de 

consommation taxable, à savoir 35,7 millions de dollars. 

                                                
22  Le lecteur notera que les taxes municipales foncières et scolaires n’ont pas été déduites du revenu disponible. Ces 

données ne font pas partie du modèle intersectoriel du Québec. De plus, les disparités municipales sont 
importantes ce qui complexifierait de façon inopinée le calcul global. 

23  Cirano : http://qe.cirano.qc.ca/theme/revenus_et_inegalites/sante_financiere_des_menages. 

Catégories d’emploi
Nombre 

d’emplois 
soutenus

Répartition (%)
Masse salariale 

(millier $)
(hors-revenus)

Services urbains transport en commun                     751                       42,4               45 538,5  $ 

Services de taxi/limousine                     748                       42,2               15 343,8  $ 

Construction, réparations                       39                         2,2                 1 600,6  $ 

Act. intermédiation f inancière par dépôts                       23                         1,3                 1 301,8  $ 

Commerce de détail                       17                         1,0                    423,9  $ 

Services administration provinciale                       15                         0,8                    756,4  $ 

Réparation et entretien de véhicules automobiles                       10                         0,6                    306,0  $ 

Autres services transport de personnes                         7                         0,4                    191,5  $ 

Autres catégories d’emplois                     161                         9,1                 5 948,8  $ 

Total des années-personnes                 1 771                    100,0    59 541,30 $ 
excluant les revenus mixtes des taxis

http://qe.cirano.qc.ca/theme/revenus_et_inegalites/sante_financiere_des_menages
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Au total, les recettes en taxes indirectes de types TPS et TVQ perçues par les deux paliers de 

gouvernement sont de l’ordre de 5,3 millions de dollars. Cette somme doit être additionnée au montant 

de 11,6 millions que les paliers percevront en guise d’impôts sur le revenu. De ce fait, le gouvernement 

du Québec percevrait un total de 10,9 millions de dollars tandis que son homologue fédéral recevrait 

6,2 millions de dollars. 

Tableau 4-5 : Revenu disponible dépensé pour l’acquisition de biens et de services taxables 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

4.2 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Tel que mentionné dans la section 2.2 du présent rapport, le transport adapté dessert plus de 61 000 

individus présentant des incapacités dont le critère principal est une limitation importante de la mobilité. 

De plus, selon l’étude publiée en 2006 intitulée Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en 

emploi des personnes handicapées et utilisant les données de l’Enquête sur la participation et les 

limitations d’activités (EPLA), 34,8% des personnes ayant une incapacité avaient un emploi. Pour ceux 

ayant une incapacité motrice, ce même taux atteint 30,1%. Rappelons que pour 2006, la donnée issue 

de l’EPLA atteignait 40,3%. Par contre, il n’est que de 28,1% pour les incapacités graves et très graves.  

 En gardant tout proportionnel, le taux d’emploi des personnes ayant des incapacités motrices, le 

taux atteindrait 34,8%. Ce taux a été utilisé dans le calcul de l’impact sur le marché du travail. 

 Pour les incapacités graves et très graves, en appliquant la même règle, le taux aurait été de 32,5%. 

Cette statistique semble forte et le taux de 28,1% a été conservé et utilisé dans le calcul. 

De plus, tel qu’indiqué par l’étude Vivre avec une incapacité au Québec (2006 – page 100), 54,8% des 

personnes ayant une incapacité au Québec vivent avec un revenu de moins de 15 000 en dollars courants 

de 2006.24 Selon une étude publiée par le ministère des Finances du Québec en 2012, le taux de 

croissance annuel moyen du revenu personnel au Québec a atteint 1,7% en 2003 et 2011. En appliquant 

                                                
24  En 2005, les revenus moyens des personnes handicapées provenant d'un travail à plein temps toute l'année 

étaient de 30 800 dollars. 

POSTES COMPTABLES TOTAL
(milliers $ 2013)

Rémunération totale               73 626  $ 

Impôts provincial et fédéral totaux (Déductions à la source et impôt sur le revenu)               21 283  $ 

Revenu disponible               52 343  $ 

Part du logement dans le revenu disponible 20%

Part du revenu en épicerie non taxable 10%

Revenu disponible pour f ins de consommation taxable               36 640  $ 

Taux d’épargne 3%

Dépenses en biens et services taxables              35 651  $ 
Perception aux f ins de la TVQ (2013) : 9,975%                 3 556  $ 

Perception aux f ins de la TPS (2013) : 5%                 1 783  $ 
M ontants de taxes indirectes perçues au premier niveau par les dépenses 
(sans effet multiplicateur keynésien)                5 339  $ 
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ce taux et en considérant les répartitions de classes de revenus stables, le revenu personnel moyen 

serait de 26 375 dollars en 2013 (année de référence de l’étude)25.  

 Par contre, ceux ayant un revenu de moins de 15 000 dollars ne travaillent pas et touchent une 

indemnité de revenu de l’ordre de 1 264,56 dollars par mois ou 15 174,72 dollars par année. Ces 

derniers étant exclus de l’analyse, ce revenu ne sera pas considéré.26 

 Rappelons que le salaire minimum était fixé à 10,15 dollars pour 2013. Un employé à temps plein 

gagnait 20 300 dollars bruts en 2013. 

À la lecture du Tableau 4-6, il existe donc une contribution importante de cette population à l’activité 

économique. La génération de revenus économique totale des travailleurs utilisant le transport adapté 

pour les neuf (9) STC représente plus de 180 millions de dollars. En moyenne, une augmentation de 1% 

des usagers travaillant permet de créer des revenus de l’ordre 1,8 million de dollars.27 

Tableau 4-6 : Valorisation économique 2013 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Suivant les calculs présentés dans le Tableau 4-6, le gain économique non actualisé en 2036 pourrait 

atteindre 246 millions de dollars en regard des données de 2013 (Tableau 4-7) si toute la demande 

future était prise en charge par les opérations de transport adapté (sans référence aux modalités de 

l’offre et surtout de la fonction de coût total). 

Dès 2016, le gain généré par l’accommodement s’établirait à plus de 39 millions de dollars28. Le transport 

adapté permet à une proportion de la population de travailler et de générer des revenus autonomes. 

Avec un financement des opérations et un modèle d’affaires efficace de transport adapté permettant de 

répondre à la demande, le gouvernement n’aurait plus à payer l’indemnité d’invalidité de 1 264 dollars 

par mois. En 2013, les montants économisés sont de l’ordre de 96,6 millions de dollars (ceteris paribus).  

Sans indexation de celle-ci, les transferts gouvernementaux économisés en raison d’un financement 

permettant de desservir l’ensemble de la clientèle seraient réduits de 112,6 millions de dollars pour 

                                                
25  Étant donné que la croissance économique a été importante pendant la première décennie des années 2000 en 

regard des 25 dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 1% sera appliqué entre 2013 et 2036 
pour les calculs du Tableau 4-7. 

26 Source : Service Québec - Prestations pour invalidité (onglet : prestations et subventions) 
27 Globalement, cette donnée représente 1% de l’effet total provenant de la génération de revenus de la part des 

travailleurs. Il s’agit donc de l’impact provenant de chaque variation de 1% de l’ensemble. 
28  Selon la théorie économique, ces emplois seraient occupés par d’autres personnes pour assurer la production des 

biens et des services dans les secteurs privés et publics. Par contre, dans le cadre gouvernemental, cet effet 
pourrait faire en sorte que la politique d’accès à l’égalité ne soit plus respectée à terme. 

Caractéristique Données de
2013

Population et 
impacts totaux

Nombre d’usagers                  61 272    

Proportion des usagers dans la classe d’âge des moins de 60 ans 37,0%

Proportion de la clientèle travaillant (état grave) 28,1%                    6 370    

Revenu annuel applicable des personnes en emploi                 28 495  $ 

Génération de revenus de la part des travailleurs        181 513 150  $ 

Impact de 1% des travailleurs (dollars de 2013)       1 815 131,50  $ 
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compenser des opportunités d’emplois rencontrées par la possibilité de déplacement des usagers-

travailleurs. 

Tableau 4-7 : Gain économique personnes handicapées à statut travailleur, estimation 
globale, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 

gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Le Tableau 4-8 permet de ventiler les résultats par STC. Tel qu’attendu, en regard d’un modèle d’affaires 

efficace, l’adéquation des contributions gouvernementales en regard des besoins de la clientèle pour le 

motif travail aura le plus d’impact sur la STM. En effet, dès 2016, le transport adapté permettra des 

gains résultant de l’employabilité des usagers de 23,1 millions de dollars soit 58% de l’effet cumulatif 

total (39,6 millions de dollars). En 2021, soit dans 5 ans, le gain potentiel pourrait se situer à 85,4 

millions de dollars et la STM représenterait 41,7% de l’ensemble. 

En regard des structures différentes des STC, à terme (2036), une contribution gouvernementale 

suffisante pour soutenir la demande en fonction d’une fonction de coût optimale engendrerait des gains 

économiques pour les usagers du transport adapté de la STO de l’ordre de 41,3 millions de dollars 

nominaux. L’impact serait minime à la STSaguenay avec une génération de valeur économique 

s’établissant à moins de 1 million de dollars. 

Tableau 4-8 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées à statut travailleur, 

par STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 
 
 

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036

Nombre d’usagers supplémentaires desservis 
(accommodement de la demande)

                 1 457                     2 990                     4 561                     6 114                     7 423    

Proportion en regard des données de 2013 (%) (1)                    22,9                       46,9                       71,6                       96,0                     116,5    
Impact monétaire des usagers devant être 
desservis (hypothèse : participation)        39 592 793  $        85 395 433  $      136 908 496  $      192 886 854  $      246 129 419  $ 

(1) : Correspond au ratio du nombre d’usagers non desservis pour l'année considérée (Tableau 4-7) par rapport au nombre d’usagers du TC qui
         travaillaient en 2013 (Tableau 4-6). Ainsi, la valeur de 22,9% provient du ratio du nombre d'usagers non desservis (2016) par rapport au nombre
         d’usagers du TC qui travaillent (6370). La logique est identique pour les autres proportions (46,9%; 71,6%; 96,0% et 116,5%).

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036

STM      23 125 235  $      35 586 191  $      48 027 536  $      64 831 941  $      83 623 655  $ 

STAC        1 902 193  $        7 111 526  $      13 988 020  $      21 768 389  $      29 112 438  $ 

RTL        1 032 619  $        3 998 448  $        7 564 337  $      10 537 162  $      12 036 236  $ 

STL        2 771 767  $        7 425 690  $      13 117 521  $      19 623 098  $      26 559 297  $ 

STO        4 347 870  $      12 423 750  $      21 732 460  $      31 548 390  $      41 380 778  $ 

STS        1 141 316  $        3 627 164  $        6 123 511  $        8 518 065  $      10 577 298  $ 

STSaguenay           190 219  $           285 603  $           450 258  $           536 323  $           563 680  $ 

STLévis        3 994 606  $      12 052 466  $      21 012 047  $      28 803 680  $      34 550 297  $ 

STTR        1 086 968  $        2 884 595  $        4 892 805  $        6 719 807  $        7 725 738  $ 

Total     39 592 793  $     85 395 433  $   136 908 496  $   192 886 854  $   246 129 419  $ 
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4.3 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LES ÉTUDES 

Le service de transport adapté sert également à une certaine proportion des usagers pour étudier. Tel 

que mentionné dans le Tableau 4-9, le salaire des personnes éduquées est supérieur à celui des individus 

sans diplômes. Comme présenté dans la section 4.7, il appert que les personnes ayant des incapacités 

peuvent vivre potentiellement le rejet et l’exclusion. La formation académique peut permettre de 

résoudre deux problèmes d’un seul coup : la génération de revenus supérieurs et la dominance 

intellectuelle (universitaire ou autre). 

Le Tableau 4-9 indique qu’il existe un lien direct entre un niveau d’études supérieures et le niveau de 

revenu. Les recherches sur le niveau d’études des adultes âgés de 15 à 64 ans au Québec, ayant ou non 

une incapacité, révèlent une disparité significative. À la lecture du Tableau 4-9, la proportion de 

personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est plus importante parmi les personnes 

valides. 

Tableau 4-9 : Différence de revenus formation académique (dollars de 2011) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-10 illustre le niveau de diplomation obtenu par les personnes présentant des incapacités. 

Globalement, ces derniers sont beaucoup moins diplômés que les personnes sans handicaps. Ceci étant 

dit, leur salaire moyen atteint 28 495 dollars.  

Niveau de formation Présence d’une 
incapacité

Absence d’une 
incapacité

Écart de 
revenu lors de 

la présence 
d’une 

incapacité

Écart de 
revenu entre 

l’absence et la 
présence d’une 

incapacité

Sans diplôme d'études 
secondaires

         20 554  $          22 272  $ -- 8,40%

Diplôme d'études 
secondaires

         24 511  $          29 178  $ 19,30% 19,00%

Diplôme d'études 
collégiales

         31 513  $          39 948  $ 28,60% 26,80%

Diplôme d'études 
universitaires          42 516  $          58 087  $ 34,90% 36,60%

Génération de revenus
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Tableau 4-10 : Différence de taux de diplomation formation académique 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-11 illustre l’évolution du revenu additionnel potentiel auquel les usagers du transport 

adapté pourront s’attendre en ayant un accès aux études supérieures. L’impact économique de la 

formation des personnes ayant des incapacités est évident. Notons que 7,2% des usagers de ce type de 

service sont actuellement des étudiants29. Par ailleurs, aux fins de l’analyse et l’obtention de résultats 

réalistes, il est supposé que le transport adapté n’aura d’effet que sur le taux de diplomation aux études 

supérieures. Le salaire de référence devient celui du diplôme d’études secondaires. En regard d’un 

diplôme universitaire, le gain de salaire serait de 18 005 dollars tandis que pour un diplôme d’études 

collégiales, la différence moyenne est de 7 002 dollars. Pour les neuf (9) STC, l’impact positif atteindrait 

25,1 millions de dollars pour 2013. 

Tableau 4-11 : Génération de revenus supplémentaires - études 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Selon les informations présentées dans la section 3, la demande pour le motif étude nécessitant des 

déplacements en transport adapté augmentera entre 2016 et 2036. Le Tableau 4-12 présente les 

revenus potentiels supplémentaires pour l’ensemble des étudiants potentiellement desservis par un 

service transport adapté et visant des études supérieures (cégeps et universités). À terme, la génération 

totale de revenus supplémentaires encourue par la desserte de toute la demande atteindrait 21,6 millions 

de dollars de revenus supplémentaires suite à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures30. 

                                                
29  (61 272 – 56 877) = 4 395 ou 7,2%. 
30  À l’instar du calcul de l’impact des salaires, les taux de croissance des revenus de 1% a été utilisé couvrant la 

période 2013-2036. 

Niveau de formation Présence d’une 
incapacité

Absence d’une 
incapacité

Écart de 
revenu entre 

l’absence et la 
présence d’une 

incapacité

Sans diplôme d'études 
secondaires

34,3% 17,3% 17,0%

Diplôme d'études 
secondaires

21,8% 22,2% -0,4%

Diplôme d'études 
collégiales

23,3% 30,0% -6,7%

Diplôme d'études 
universitaires

20,6% 30,4% -9,8%

Revenu moyen  28 495 $ 

Génération de revenus

Génération de revenus 
supplémentaires

Nombre d’usagers étudiants                                          4 395    
Proportion des usagers aux études 
supérieures

46,90%

Écart de salaire moyen                                       12 165  $ 

Revenu potentiel supplémentaire                                25 075 453  $ 
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Tableau 4-12 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées - étudiants, par STC, 

2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

4.4 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le fait de pouvoir recourir au transport adapté pour motif de santé repose sur des visites à l’hôpital ou 

dans des centres spécialisés. Dans une certaine mesure, des soins à domicile peuvent être prodigués 

par une panoplie de spécialistes de la santé et certains usagers s’en servent déjà : aides, livraison des 

repas, infirmières, etc. Par contre, selon les données obtenues lors des sondages de la population ayant 

accès au transport adapté, beaucoup de déplacements se dirigent vers les centres de soins de santé. 

Lorsqu’il y a des déplacements pour un motif de santé, c’est qu’il est impossible d’obtenir ce service dans 

un environnement tel que le domicile. Si jamais le service de transport adapté ne pouvait accommoder 

la demande, l’alternative pour l’usager repose sur le fait qu’un aidant naturel se déplace et le transporte 

vers le système de santé. Les coûts évités par une telle activité sont synonymes de valeur pour le 

transport adapté et de bénéfice potentiel pour la société. En effet, les aidants naturels sont généralement 

des descendants qui auraient dû s’absenter de leur emploi pour effectuer les déplacements en tant que 

substitut au transport adapté. 

Selon les informations incluses dans la section 2, 16% de l’ensemble des déplacements effectués par les 

usagers du transport adapté avait pour motif la santé. Étant donné que la moyenne des déplacements 

atteint 86,5 déplacements par personne, le nombre moyen de déplacements pour des raisons de santé 

est équivalent à presque 14 déplacements par année, soit 7 allers-retours. 

Selon Bélanger et Vaillancourt, la productivité du travail est affectée par le taux d’absentéisme et sa 

durée31 . Dans le contexte de l’accommodement d’un déplacement vers le système de santé, le temps 

total épargné et productif provenant des aidants naturels est de trois heures et peut être décomposé de 

la sorte : 

                                                
31  Bélanger, S. et Vaillancourt, F. (2013) : Temps d’attente dans le secteur public de la santé au Québec, Rapport 

de recherche Cirano, 2013RP-17, 56 pages. 

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM        1 017 917  $        1 567 173  $        2 109 036  $        2 849 025  $        3 685 875  $ 

STAC           231 095  $           861 656  $        1 701 816  $        2 644 610  $        3 538 171  $ 

RTL             16 507  $             75 178  $           145 870  $           204 414  $           228 269  $ 

STL           935 383  $        2 498 224  $        4 424 721  $        6 630 690  $        8 956 206  $ 

STO             60 525  $           179 271  $           309 974  $           453 544  $           597 528  $ 

STS           308 126  $           977 314  $        1 659 270  $        2 293 273  $        2 853 364  $ 

STSaguenay             66 027  $             92 527  $           145 870  $           185 250  $           187 986  $ 

STLévis           170 570  $           526 246  $           917 765  $        1 258 426  $        1 517 318  $ 

STTR                    -    $             11 566  $             18 234  $             31 940  $             33 569  $ 

Total       2 806 150  $       6 789 155  $     11 432 555  $     16 551 173  $     21 598 286  $ 
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 une heure pour le déplacement du bureau vers la résidence de l’usager et arrivée à l’hôpital ; 

 une heure pour le rendez-vous médical incluant le temps d’attente ; 

 une heure pour le déplacement de retour. 

De plus, le Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (partie 3 : paramètres 

2013) impose une valeur du temps pour le motif travail, le coût d’opportunité de l’aidant naturel, de 

30,32 dollars par heure (page 5)32. Globalement, en raison d’un accommodement de la demande, les 

coûts évités atteignent 36,4 millions de dollars. 

Tableau 4-13 : Coûts évités pour les déplacements - motif santé 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir de données de l’Institut de la statistique du Québec 2015 et du 
Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013). 

Suite à une contribution gouvernementale liée à un modèle d’affaires intégrant les principes de l’efficacité 

économique permettant de desservir adéquatement l’ensemble de la demande future, un nombre 

important de déplacements supplémentaires pourront être réalisés pour des motifs liés à la santé des 

usagers. Selon le Tableau 4-14, en 2036, les coûts épargnés à la société engendrés par la desserte de 

la demande atteindraient 6,5 millions de dollars. En 2016, ces mêmes gains économiques (coûts 

épargnés) seraient de 1,1 million de dollars. 

                                                
32  Un taux de croissance de 1% est appliqué par année à la valeur du temps pour le motif affaires de 2013 à 2036. 

Valeurs

Nombre d’usagers du transport adapté               61 672    
Nombre de déplacements moyens effectués par les 
usagers : motif santé

                       7    

Proportion des déplacements effectués actuellement avec 
des accompagnateurs : 6,3%

                0,937    

Valeur du temps des aidants naturels                30,32  $ 
Coûts évités par la présence du transport adapté en 
regard des soins de santé       36 373 423  $ 
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Tableau 4-14 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées – motif santé, par 

STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

La désinstitutionnalisation des personnes ayant un handicap 

Selon plusieurs études et des données provenant du MSSS, les dépenses pour les soins à domicile ont 

atteint plus de 1 milliard de dollars en 2013. Il est évident qu’une partie de ces dépenses servaient au 

maintien à domicile des personnes ayant des handicaps intellectuels. En fait, suivant les directives de 

désinstitutionnalisation, ces personnes ne peuvent souvent pas obtenir de permis de conduire signifiant 

qu’en l’absence d’un transport adapté adéquat, il devient beaucoup plus difficile de se déplacer33. 

Il devient donc de la responsabilité des STC de prendre en charge les déplacements effectués par ces 

personnes vivant en société, mais dépendant souvent de celle-ci pour effectuer des tâches telles que se 

loger ou se déplacer. Selon les données de l’enquête EQLAV de l’ISQ, 3% de la population a été 

diagnostiquée avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED) et 

12,7% avec des problématiques psychologiques. 

Pour les opérations du transport adapté, selon l’enquête du MTQ intitulée « Étude sur les besoins et la 

satisfaction de la clientèle en transport adapté 2011 », 22% de ses usagers ont une déficience 

intellectuelle. Par rapport à une population totale de 61 672 usagers (2013), plus de 13 500 clients 

éprouvent un tel handicap. Il s’agit d’une proportion importante des dépenses d’opération. 

4.5 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE 

Même si elle est basée sur un argumentaire visant à accroitre l’accessibilité au transport régulier, l’étude 

de l’ACTU (2013) utilise une base de calcul justifiée et logique pour estimer les effets sur la sécurité 

routière provenant du groupe des personnes âgées. Dans le cadre de cette étude, l’impact de la présence 

du transport adapté sera mis de l’avant pour démontrer la valorisation émanant de la prise en charge 

d’une telle population par le transport adapté. En fait, selon les estimations présentées dans les sections 

                                                
33 Lafortune, Danielle (2008) Les besoins des personnes handicapées et à faible revenu dans Lanaudière, pour 

l’Association pour personnes handicapées et leur famille (HANDAMI) et la Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière 

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM           719 204  $        1 107 595  $        1 494 338  $        2 018 543  $        2 604 210  $ 

STAC             49 936  $           186 758  $           367 495  $           571 456  $           764 408  $ 

RTL             18 158  $             68 160  $           128 946  $           179 945  $           204 159  $ 

STL           132 297  $           353 749  $           626 103  $           937 369  $        1 266 892  $ 

STO             73 931  $           211 977  $           370 361  $           537 576  $           705 060  $ 

STS             72 634  $           230 380  $           390 419  $           540 587  $           673 407  $ 

STSaguenay               6 485  $               8 861  $             13 611  $             17 317  $             18 200  $ 

STLévis             31 129  $             93 379  $           162 615  $           223 613  $           267 464  $ 

STTR               5 188  $             13 632  $             22 924  $             30 869  $             36 400  $ 

Total       1 108 962  $       4 753 499  $       3 576 811  $       5 057 276  $       6 540 200  $ 
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précédentes, la population des personnes âgées de 65 ans et plus présentera la plus forte croissance en 

ce qui concerne l’utilisation du transport adapté34.  

Tel que présenté dans le Tableau 4-15, pour l’ensemble des MRC dans lesquelles sont présentes les STC, 

435 822 personnes âgées de 65 ans et plus sont détentrices d’un permis de conduire en 2014. En 

moyenne, cette population représente 17,4% de l’ensemble des détenteurs (2,4 millions).  

À l’égard des accidents, le Tableau 4-15 démontre que le nombre d’accidents totaux impliquant des 

personnes de 65 ans et plus atteint 7 230 dont 70% ne représentent que des accidents avec dommages 

matériels uniquement. En ce qui concerne les accidents mortels, en 2014, parmi les territoires de 

desserte des neuf (9) STC, on en dénombre 19 soit 0,3% de l’ensemble. 

Tableau 4-15 : Possession d’un permis de conduire, nombre d’accidents selon la gravité, 

population de 65 ans et plus, référence 2014 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014) et du 
Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015). 

Selon le Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (paramètres – valeur de 

2013), les coûts de l’insécurité routière sont calculés. Ce faisant, selon la méthode du capital humain, 

un décès représente une valeur de 2 428 913 dollars ; un accident avec blessés graves atteint 647 041 

dollars ; un accident avec blessés légers représente une somme de 80 063 dollars ; et finalement, un 

accident avec des dommages matériels uniquement représente 13 720 dollars. Selon le Tableau 4-16, 

le coût des accidents impliquant des personnes de 65 ans et plus culmine 321,7 millions de dollars 

(2014). En moyenne (tous types confondus), un accident coûte 44 492 dollars à la société québécoise.  

 

 

 

                                                
34  Tel que le lecteur le verra, la section 4.7 traite de l’utilité de se déplacer pour une personne ayant des limitations 

de mobilité. 

STC
Nombre de permis 
de conduire (2014) 

65 ans et plus

Proportion de 
la population 

détentrice 
(2014)

Nombre 
d'accidents 
mortels 65 
ans et plus

Nombre 
d'accidents 

graves 65 ans et 
plus

Nombre 
d'accidents 

légers 65 ans et 
plus

Nombre 
d'accidents 
matériels 65 
ans et plus

STM                   162 843    16,1%                    5                          28                        858                1 405    

STAC                     73 594    19,6%                    3                            5                        275                1 102    

RTL                     52 084    19,4%                    2                            6                        234                   338    

STL                     45 116    16,8%                    2                            7                        222                   325    

STO                     24 666    14,2%                  -                             -                          100                   296    

STS                     19 659    19,0%                  -                              2                          97                   313    

STSaguenay                     20 494    20,0%                    2                            4                          65                   563    

STLévis                     17 230    17,0%                    3                            6                          80                   303    

STTR                     20 136    21,9%                    2                            4                        139                   434    

Total                   435 822    17,4%                 19                          62                     2 070               5 079    
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Tableau 4-16 : Coûts économiques des accidents selon la gravité, population de 65 ans et 

plus, référence 2014 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014) et du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015). 

Le Tableau 4-17 résume le gain économique (coût évité) par la présence du transport adapté pour cette 

classe de la population qui croitra le plus dans les 20 prochaines années. En fait, en se basant sur les 

hypothèses retenues, les coûts évités par la présence du transport adapté se situent à 10,1 millions de 

dollars pour la seule année de 2013. L’impact d’une variation de 1% du nombre de personnes âgées de 

65 ans et plus atteindra plus de 100 000 dollars.35 

Tableau 4-17 : Impact économique provenant de la réduction des accidents, population de 
65 ans et plus, référence 2013 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014), du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015) et de SOM pour le compte du MTQ (Sondage auprès des 
citoyens sur le transport terrestre des personnes – 2013). Notons que le coût d’un accident par personne 
de 2014 est actualisé en dollars de 2013 (taux d’actualisation : 2%). 

Le Tableau 4-18 présente les résultats agrégés pour l’ensemble des STC. À sa lecture, il en ressort que 

les coûts sociétaux évités liés au fait de ne pas transférer de déplacements vers la route pourraient 

                                                
35  Globalement, cette donnée représente 1% de l’effet total provenant de la génération de revenus de la part des 

travailleurs. Il s’agit donc de l’impact provenant de chaque variation de 1% de l’ensemble. 

STC

Nombre de 
permis de 

conduire (2014) 
65 ans et plus

Coûts sociétaux 
d'accidents 

mortels 65 ans 
et plus

Coûts sociétaux 
d'accidents 

graves 65 ans et 
plus

Coûts sociétaux 
d'accidents 

légers 65 ans et 
plus

Coûts sociétaux 
d'accidents 

matériels 65 ans 
et plus

STM               162 843            12 144 565  $         18 117 148  $           68 694 054  $         19 276 600  $ 

STAC                 73 594              7 286 739  $           3 235 205  $           22 017 325  $         15 119 440  $ 

RTL                 52 084              4 857 826  $           3 882 246  $           18 734 742  $           4 637 360  $ 

STL                 45 116              4 857 826  $           4 529 287  $           17 773 986  $           4 459 000  $ 

STO                 24 666                          -    $                       -    $             8 006 300  $           4 061 120  $ 

STS                 19 659                          -    $           1 294 082  $             7 766 111  $           4 294 360  $ 

STSaguenay                 20 494              4 857 826  $           2 588 164  $             5 204 095  $           7 724 360  $ 

STLévis                 17 230              7 286 739  $           3 882 246  $             6 405 040  $           4 157 160  $ 

STTR                 20 136              4 857 826  $           2 588 164  $           11 128 757  $           5 954 480  $ 

Total              435 822           46 149 347  $        40 116 542  $        165 730 410  $        69 683 880  $ 

Caractéristique Données de
2013

Population et 
impacts totaux

Nombre d’usagers                   61 272    
Proportion des usagers dans la classe d’âge des 65 
ans et plus

63,0%

Proportion de la clientèle de 65 ans et plus détenant 
un permis de conduire

36,0%                     13 896    

Taux d'accident par personne 0,017 

Coût d'un accident par personne                  44 052  $ 

Coûts évités par la présence du TA           10 161 968  $ 
Impact de 1% des personnes de 65 ans et plus 
(dollars de 2013)             101 619,68  $ 
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atteindre 6,8 millions en 2036 (utilisation de l’automobile) comparativement à un maintien de la 

contribution du transport adapté. 

Tableau 4-18 : Gains économiques (coûts évités) des accidents dus à l’accès au transport 
adapté, population de 65 ans et plus, référence 2014 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014), du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015), des données du MTQ sur le transport adapté et de SOM 
pour le compte du MTQ (Sondage auprès des citoyens sur le transport terrestre des personnes – 2013).  

4.6 COÛTS DE DÉPLACEMENT POUR D’AUTRES MOTIFS 

Pour les déplacements ayant des motifs autres que le travail, les études et la santé, le transport adapté 

permet d’éviter des coûts qui seraient imposés à l’ensemble de la population qui gravite autour de la 

personne ayant accès aux services d’un organisme de transport adapté. Selon les données fournies par 

l’Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport adapté 2011, 40% de tous les 

déplacements des usagers du transport adapté ont un motif « Autre ». Sachant qu’en moyenne, 86,5 

déplacements sont effectués par année par chaque individu, il s’agit de 34,6 déplacements effectués en 

transport adapté. Aux fins de l’estimation des gains économiques (coûts évités), on estime à 25 minutes 

en moyenne (temps d’accès à l’usager est supposé nul) le temps de chaque déplacement36. 

Pour les autres motifs de déplacement, il est raisonnable de considérer qu’ils prendraient place en dehors 

des heures de travail régulières des aidants naturels. Selon le guide de l’analyse avantages-coûts des 

projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013), la valeur du temps pour le motif loisir, le coût 

d’opportunité de l’aidant naturel, est égal à 20,66 dollars par heure (page 5)37. On supposera que les 

accompagnateurs ne restent jamais avec les personnes ayant accès au transport adapté. Dans leur 

ensemble, tel qu’indiqué au Tableau 4-19, coûts évités atteignent 18,5 millions de dollars. 

Tableau 4-19 : Gains économiques (coûts évités) pour les déplacements – Autres motifs 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec et du guide de l’analyse avantages-coûts des 
projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013). 

                                                
36  Selon les données transférées par les STC, la distance moyenne en service régulier est de 7,85 kilomètres. La 

vitesse commerciale des véhicules est de 19 km/h. Ce faisant, la durée moyenne d’un déplacement est de 0,40 
heure. 

37  Un taux de croissance de 1% est appliqué par année à la valeur du temps pour le motif affaires de 2013 à 2036. 

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036
Nombre d’usagers supplémentaires desservis 
(accommodement de la demande)

                    1 457                          2 990                 4 561                    6 114                    7 423    

Proportion en regard des données de 2013 (%)                       10,5                            21,5                   32,8                      43,9                      53,3    
Impact monétaire des usagers non desservis 
(hypothèse : transfert automobile)             1 096 095  $               2 364 105  $      3 790 204  $         5 339 921  $         6 813 899  $ 

Valeurs

Nombre d’usagers du transport adapté               61 672    
Nombre de déplacements moyens effectués par les 
usagers : autres motifs

                  36,4    

Durée de chaque déplacement en heure                     0,4    

Valeur du temps des aidants naturels                20,66  $ 
Coûts évités par la présence du transport adapté en 
regard des motifs « autres »       18 551 530  $ 
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L’accommodement de la demande supplémentaire comparativement à la situation de statu quo des 

contributions financières dédiées au transport adapté, aura comme impact de permettre l’accès au 

service pour de nombreux usagers supplémentaires (Tableau 4-20). En effet, en 2036, les coûts évités 

sociétaux provenant du fait que les aidants naturels peuvent effectuer d’autres tâches atteignent 5,8 

millions de dollars, ceteris paribus. 

Tableau 4-20 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées – Autres motifs, par 

STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec. 

4.7 AVANTAGES LIÉS À L’ACCESSIBILITÉ ET À L’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Outre tous les aspects visant une valorisation du transport adapté présentés précédemment, certaines 

dimensions sont de nature plus qualitative que quantitative. Selon la Politique gouvernementale pour 

accroître la participation sociale des personnes handicapées, les défis sont nombreux et le transport est 

au centre de la réflexion visant à leur permettre d’accéder à l’égalité. Parmi ces éléments, on peut 

retrouver : 

 la présence d’un sentiment d’exclusion ou d’isolement ; 

 le développement de problèmes de dépression ; 

 la perte d’estime de soi ; 

 la sensation d’un besoin d’autonomie / indépendance ; 

 la perte de motivation dans la recherche d’emploi ; 

 la quête d’un cadre de vie « normal ». 

Dans la même veine, certains pays d’Europe, dont la France, font face à des problématiques similaires. 

Tel que mentionné dans un rapport concernant l’accessibilité des transports aux personnes handicapées 

et à mobilité réduite provenant de l’Assemblée nationale française 38 : 

Un environnement inaccessible est un frein pour les actes simples de la vie quotidienne, 

notamment pour se déplacer, se loger, travailler, apprendre ou encore vivre ses loisirs. 

Traiter de l’accessibilité pour tous, c’est agir sur les moyens nécessaires à mettre en 

                                                
38  Geneviève Lévy : L'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite, Rapport remis 

au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin par la Députée du Var, 2002.  

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM           481 313  $           741 044  $        1 000 003  $        1 350 017  $        1 742 214  $ 

STAC             63 225  $           235 505  $           462 856  $           719 625  $           963 191  $ 

RTL               8 678  $             32 573  $             61 623  $             85 995  $             97 567  $ 

STL           176 037  $           469 382  $           831 224  $        1 244 592  $        1 682 086  $ 

STO             88 328  $           252 769  $           442 658  $           642 266  $           842 934  $ 

STS             20 765  $             65 798  $           111 948  $           155 079  $           192 865  $ 

STSaguenay             20 765  $             28 990  $             45 190  $             56 850  $             58 994  $ 

STLévis             28 203  $             85 342  $           149 264  $           204 014  $           245 052  $ 

STTR               3 099  $               7 492  $             13 009  $             17 991  $             20 799  $ 

Total          890 413  $       1 918 897  $       3 117 776  $       4 476 429  $       5 845 701  $ 
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œuvre, pour que sans exclusion ni discrimination, tout citoyen qui se trouve en situation 

de handicap, définitive ou momentanée, puisse avoir la liberté de se déplacer et 

d’accéder à un lieu, à un espace, à un service, en toute autonomie. C’est par ailleurs 

offrir à l’ensemble des citoyens une meilleure qualité d’usage des services et des 

activités de la cité. (page 12) 

Selon la recherche académique et professionnelle, il est communément admis que la participation sociale 

des personnes en situation de handicap nécessite l’articulation de trois niveaux39 : 

 celui du choix politique de non-discrimination, choix devant s’inscrire dans les déclarations, les lois 

et les fonctionnements institutionnels et professionnels du pays ; 

 celui d’une action positive visant à agir sur l’environnement afin de le rendre accessible ou 

négociable ; 

 celui d’un mode d’accompagnement professionnel veillant au respect des droits des personnes, 

visant à assurer des prestations complémentaires indispensables, améliorant chaque fois que 

possible les compétences de la personne ou les interfaces entre celle-ci et son environnement. 

La possibilité de se mouvoir et de se déplacer, aussi bien à l’intérieur du cadre bâti que dans les espaces 

publics et les transports, conditionne l’insertion sociale de chacun des citoyens. Comment s’instruire, 

travailler, se distraire, participer à la vie de la cité, nouer des liens amicaux, familiaux ou sociaux, si l’on 

ne peut se déplacer et accéder dans les lieux où se pratiquent les activités sociales, éducatives et 

professionnelles40. Selon les informations intégrées dans la section 3 (Tableau 3-9), l’analyse 

comparative entre l’accommodement de la demande future et le maintien de la contribution 

gouvernementale totale du transport adapté révèle qu’à terme, 40 512 personnes pourront bénéficier 

du transport adapté selon les règles d’accessibilité prévalant en 2015. 

Selon Loubat (2003), le problème majeur auquel des personnes en situation de handicap doivent faire 

face repose sur l’aspect relationnel. Les institutions ont insisté sur un mode de vie collectif largement 

imposé et sur des actes éducatifs et « rééducatifs » très fonctionnels. De nos jours, le point faible de la 

vie institutionnelle, c’est qu’elle semble trop souvent incompatible avec l’intégration sociale et une vie 

normale. Selon les principes acceptés dans la littérature, le fait de vivre normalement repose sur la 

création de relations et avoir accès à une certaine vie sociale. De ce fait, le fait d’avoir une structure de 

transport permettant à cette population de socialiser repose sur des principes qui sont acceptés dans les 

sociétés occidentales. 

L’isolement social 

Les personnes handicapées sont vulnérables en regard de l’intégration sociale. Sans possibilité de 

déplacement vers des activités permettant la socialisation, l’isolement devient une menace réelle.  

Selon un rapport du gouvernement fédéral sur la condition des aînés, il appert que l’isolement social des 

aînés peut être à l’origine d’un manque de cohésion sociale dans les collectivités, de coûts sociaux élevés 

et de la perte du patrimoine non quantifiable d’expérience transmis par les adultes les plus âgés à nos 

familles, à nos quartiers et à nos collectivités.41 

                                                
39  Jean-René Loubat : Pour la participation sociale des personnes handicapées, Lien Social, août 2003. 
40  Geneviève Lévy : L'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite, Rapport remis 

au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin par la Députée du Var, 2002. 
41  Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés, 2015. 
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Ainsi, les aînés qui représenteront la partie la plus importante du transport adapté dans les prochaines 

années, se trouvant dans une situation d’isolement sur le plan social, sont moins en mesure de participer 

et de contribuer à la vie communautaire. Or, les aînés profitent de leur bénévolat et de leur participation 

communautaire, qui leur procurent un sentiment de satisfaction et d’efficacité, et les collectivités 

profitent du capital social et des services qu’ils offrent. Une diminution de la contribution des aînés 

représente une perte importante pour les organismes, les collectivités et la société42. En regard de la 

présentation des moyens de réduction de l’isolement, le transport adapté procure une valeur ajoutée 

significative pour les aînés quant à leur intégration dans la société actuelle. 

Le développement d’un problème de dépression 

Selon le Conseil national des aînés, le lien entre l’isolement social et les problèmes de santé mentale est 

qualifié de « cercle vicieux ». En fait, les aînés, lorsque isolés, peuvent devenir dépressifs ou développer 

d’autres problèmes physiques ou de santé mentale. Par ailleurs, il arrive fréquemment que les aînés qui 

ont des maladies mentales ou d’autres problèmes de santé mentale ne demandent pas ou sont incapables 

de demander l’aide dont ils ont besoin, ce qui les isole davantage. Le double stigmate de la maladie 

mentale et du vieillissement a été soulevé comme élément qui amplifie les risques de vulnérabilité. Le 

fait de se déplacer et de rencontrer d’autres personnes ou de participer à des activités « sociales » ou 

caritatives permet de réduire ce risque de dépression. 

Sans pouvoir le quantifier, puisque le lien quantitatif de causalité ne semble pas exister, l’accès à un 

service de transport adapté permet de réduire le risque de développer des troubles mentaux. Ces 

derniers occasionneront des coûts importants pour le système de santé qui semble présenter 

actuellement des signes liés à une contrainte d’offre significative. Le transport adapté permettrait 

d’influer non pas la conséquence, mais la cause de la présence à long terme (selon le type de maladie 

mentale) d’une catégorie de population dans le système de santé québécois, mais aussi sur les aidants 

naturels qui sont souvent obligés de réduire leurs activités professionnelles pour s’en occuper. Les coûts 

évités sont importants sachant que la valeur moyenne retenue du temps pour le motif affaires par le 

MTQ dans les analyses avantages-coûts est établie à 30,32 dollars de l’heure. 

La santé physique 

Outre les problématiques liées à la santé mentale, les questions liées à la santé physique sont 

omniprésentes. Selon une étude exhaustive effectuée par Frey et al43, la socialisation et le fait d’avoir 

des activités professionnelles et de loisirs hors de la résidence permettent de réduire les effets de la 

sédentarisation extrême.  

Dans une étude longitudinale (2002 à 2010) réalisée en Suède et publiée en 2014, Holmgren et al 44 

stipulent que  

Respondents with mobility disability had a higher mean BMI than those without mobility 

disability. Presence of mobility disability increased the risk of low health-related quality 

                                                
42  Raymond, E., Gagné, D., Sévigny, A. et Tourigny A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective 

de vieillissement en santé : réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. Gouvernement du Québec. 
(Septembre 2014). 

43  Frey, Szalda-Petree, Traci et Seekins (2001). Prevention of secondary health conditions in adults with 
developmental disabilities: a review of the literature, Disability and Rehabilitation, Volume 23, Issue 9, pp. 361-
69. 

44  Holmgren, Lindgren, de Munter, Rasmussen et Ahlström (2014). Impacts of mobility disability and high and 
increasing body mass index on health-related quality of life and participation in society: a population-based cohort 
study from Sweden, BMC Public Health 2014, 14:381. L’étude utilise un échantillon de 31,182 individus. 
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of life and lack of participation in 2010, irrespective of low health-related quality of life 

and lack of participation in 2002. 

Par ailleurs, ces mêmes auteurs indiquent que les résultats montrent que « The descriptive analyses 

showed an unequal distribution between the groups with and without mobility disability with regard to 

weight in 2002. The respondents with mobility disability had higher prevalence of overweight status and 

obesity, with the largest disparity in obesity. » 

Outre le fait de marcher, tâche problématique pour les usagers du transport adapté (règle de base de 

l’accessibilité), une vie active permet de réduire les risques supplémentaires sur la santé. Ainsi, le 

transport adapté permet à cette catégorie de population d’avoir un accès à une vie plus normale. 

La perte de motivation dans la recherche d’emploi 

Lors de l’analyse quantitative réalisée dans le cadre de cette étude, les personnes handicapées ayant un 

accès au transport adapté participent à l’effort de création de richesse au Québec. Qu’il s’agisse 

d’entreprises d’insertion sociale, d’organismes publics, le Programme d’accès à l’égalité vise à maximiser 

l’accès au marché du travail pour la population québécoise ayant des incapacités. Les entreprises privées 

emploient également de ces personnes. Ce point a déjà été traité quantitativement. 

Cependant, et à juste titre, les organisations ne sont pas tenues de transporter leurs employés. Il devient 

donc de la responsabilité du travailleur de trouver un moyen de transport jusqu’à son lieu de travail. 

Demander à des aidants naturels de s’en occuper n’est pas viable dans un effort de maximisation de la 

productivité des travailleurs québécois. Les organismes de transport offrant des services de transport 

adapté deviennent donc un outil d’accès au marché du travail.  

Selon les résultats de l’étude, s’il devient possible d’accommoder la demande en transport adapté en 

regard d’une situation de statu quo, plus de 7 000 usagers n’auront pas accès au transport adapté dès 

2016. Ce nombre culminera à plus de 40 500 en 2036. En regard des conditions d’accès actuelles, l’accès 

au transport adapté n’est pas lié à un motif de déplacement. La desserte de l’ensemble des usagers 

signifiera que des déplacements pour motif travail supplémentaires pourront être effectués. Étant au 

courant de cette absence de contrainte d’offre, certaines personnes faisant partie de la population active 

continueront de chercher du travail, et ce, même si leur incapacité ne leur permet pas d’accéder 

facilement au transport régulier. 

En regard des effets collatéraux, cette nouvelle motivation engendrerait possiblement des effets positifs 

sur la santé mentale et physique des individus qui pourraient occuper d’emplois rémunérés en raison 

d’une absence de contrainte d’offre imposée au transport adapté (situation de statu quo), ceteris paribus. 

Tel que mentionné par McKee-Ryan45, le chômage a un effet délétère sur la santé mentale en ce qui 

concerne la baisse de l'estime de soi. Les personnes devant vivre avec des incapacités sont déjà 

vulnérables et il deviendrait potentiellement avantageux de les inclure au marché du travail. 

 

 

                                                
45  McKee-Ryan F.M., Song Z., Wanberg C.R. et Kinicki A.J. (2005), « Psychological and Physical Well-Being During 

Unemployment : A Meta-Analytic Study », Journal of Applied Psychology, 90, pp.53-76 ; Herman G., Liénard G., 
(2009), « Travail, chômage et stigmatisation », La revue nouvelle, janvier 2009 n°1, p. 42-49. 
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4.7.1 En résumé 

Les effets secondaires liés à la santé physique et mentale des personnes ayant des incapacités ont des 

impacts qualitatifs et financiers importants46. En prenant les États-Unis comme référence, Seekins et al 

mentionnent que, « Disability is one of the nation’s most significant public health issue. For example, 

the annual medical costs for disabilities are as high as $79.3 billion. » Notons qu’une immense partie de 

ces dépenses sont irréversibles.  

Cependant, l’impact d’une mobilité accrue permet de réduire cette dépense inhérente en raison de ces 

effets sur la santé mentale et physique des personnes atteintes. Tel que démontré dans plusieurs études, 

le fait d’avoir une vie « normale » permet de ne pas sombrer dans des problèmes supplémentaires de 

santé qui ont des coûts importants sur la société québécoise dans son ensemble. C’est ce que la Politique 

gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées énoncée par le 

Gouvernement du Québec en 2009 vise à réduire. 

4.8 SYNTHÈSE DE LA VALORISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Dans cette section, les bénéfices quantitatifs du transport adapté sont synthétisés. En considérant tous 

les gains évalués dans le cadre de cette étude, le total atteint 271,7 millions de dollars (Tableau 4-21). 

Notons que les gains d’emploi représenteraient 66,8% des gains totaux estimés. Outre les gains résultant 

de l’accès à l’emploi, les gains économiques (coûts évités) liés aux déplacements effectués pour motif 

santé atteindraient plus de 36 millions de dollars annuellement. 

Tableau 4-21 : Valorisation économique totale 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

En extrapolant les données de la valorisation tout en gardant le nombre d’usagers constant, les bénéfices 

culmineraient à 428,4 millions de dollars en 203647. Dans un second temps, à terme, l’ajustement du 

financement du transport adapté aurait des répercussions sur les futurs usagers qui, selon les règles 

établies en 2015, auront besoin de services de transport adapté, et ce, toutes choses étant égales par 

ailleurs. Respectant la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 

handicapées, la valeur économique engendrée par l’accès de la demande future en comparaison d’un 

statu quo, est présentée dans le Tableau 4-22. Globalement, en 2036, les gains économiques directs 

totaliseraient plus de 287 millions. Notons que dès 2016, plus de 7 000 clients additionnels pourraient 

ne plus être desservis, toutes choses étant égales par ailleurs. 

                                                
46  Seekins, Traci, Bainbridge, Humphries, Cunningham, Brod, and Sherman (2006): Promoting Health and 

Preventing Secondary Conditions Among Adults with Developmental Disabilities, Workshop on Disability in 
America: A New Look - Summary and Background Papers. 

47 Le taux d’actualisation est établi à 2% pour chaque année entre 2013 et 2036. 

Bénéfices économiques Données de 
2013

Gains d'emploi     181 513 150  $ 

Gains d'étude       25 075 453  $ 

Gains liés aux déplacements pour motif santé       36 373 423  $ 

Gains de sécurité routière       10 161 968  $ 

Gains liés aux déplacements pour autres motifs       18 551 530  $ 

Total des bénéfices estimés     271 675 524  $ 
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Tableau 4-22 : Gains économiques cumulatifs des personnes handicapées supplémentaires 

desservies (accommodement vs statu quo) –2016-2036, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Selon la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, 

les défis sont nombreux et le transport est au centre de la réflexion visant à leur permettre d’accéder à 

l’égalité. Parmi ces éléments dits qualitatifs, on peut retrouver : 

 la présence d’un sentiment d’exclusion ou d’isolement ; 

 le développement de problèmes de dépression ; 

 la perte d’estime de soi ; 

 la sensation d’un besoin d’autonomie / indépendance ; 

 la perte de motivation dans la recherche d’emploi ; 

 la quête d’un cadre de vie « normal ». 

En fait, le transport adapté n’a pas qu’une valeur monétaire quantifiable. La qualité de vie des personnes 

éprouvant des incapacités est augmentée par la présence d’un tel système de soutien. Ces individus 

peuvent profiter d’une autonomie sans avoir à se reposer constamment sur autrui ou des aidants 

naturels. En terminant, dans une perspective d’accès à l’égalité, le transport adapté facilite la quête d’un 

cadre de vie normal visant à maximiser leur contribution à l’économie et au bien-être de la société 

québécoise. 

Gains écononiques estimées 2016 2021 2026 2031 2036

Emploi      39 592 793  $      85 395 433  $    136 908 496  $    192 886 854  $    246 129 419  $ 

Études        2 806 150  $        6 789 155  $      11 432 555  $      16 551 173  $      21 598 286  $ 

Déplacements pour motif santé        1 108 962  $        4 753 499  $        3 576 811  $        5 057 276  $        6 540 200  $ 

Sécurité routière        1 096 095  $        2 364 105  $        3 790 204  $        5 339 921  $        6 813 899  $ 

Déplacements pour autres motifs           890 413  $        1 918 897  $        3 117 776  $        4 476 429  $        5 845 701  $ 

Total     45 494 414  $   101 221 090  $   158 825 842  $   224 311 653  $   286 927 505  $ 
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5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES EFFORTS D’OPTIMISATION FAITS PAR LES 

DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS 

Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir, 

aux STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité de la 

flotte de véhicules, impartition à l’industrie du taxi, logiciels de planification de la demande, équipements 

à bord des véhicules pour informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, etc. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. La présente section a pour but de présenter les efforts d’optimisation consentis par les 

services de transport adapté. 

Pour ce faire, Abscisse Recherche a développé un guide d’entrevue (Annexe 1) lequel abordait : les 

efforts d’optimisation, les données financières (achalandage et coûts) et les innovations technologiques. 

Des entrevues téléphoniques, d’une durée approximative de 30 minutes, ont été réalisées avec six (6) 

des neuf (9) STC. Une entrevue face-à-face a été réalisée avec la STM.  

5.1 LOGICIEL DE PLANIFICATION DE LA DEMANDE 

Dans le but de les rendre plus efficientes et plus efficaces, plusieurs STC ont mentionné l’implantation 

actuelle ou éventuelle d’une solution logicielle de planification de la demande. Cette innovation 

technologique permet de réduire considérablement le temps d’optimisation des solutions et de réaliser 

plusieurs optimisations en simultanéité. Également, cette solution logicielle permet de retarder l’heure 

de tombée de la confection des assignations quotidiennes. La présente section a donc pour but de 

présenter cette solution logicielle. 

Outre l’enregistrement de toutes les informations sur les clients incluant les aides à la mobilité utilisées, 

le logiciel gère les enregistrements clients, les réservations, la planification des voyages, ainsi que les 

opérations journalières. Une optimisation continue des parcours des véhicules garantit la prise en 

considération des annulations, des voyages supplémentaires et des retards sur la route. 

Concernant les réservations, celles-ci peuvent être faites par le biais de centres d’appels, de sites Web, 

et de systèmes de réponse vocale interactive (RVI). Le logiciel permet de confirmer, immédiatement, la 

réservation ainsi que la fenêtre de temps pour l’embarquement. 

Le logiciel permet, lors des opérations quotidiennes, le suivi et le contrôle de l’assignation des 

déplacements et des activités de tournées. Outre la transmission du détail des tournées et des 

changements, l’interface avec les équipements embarqués permet, également, de suivre la localisation 

du véhicule ainsi que son progrès le long de son itinéraire. 

5.2 LE SYSTÈME D’AIDE À L’EXPLOITATION 

Le système d’aide à l’exploitation (SAE) constitue la principale innovation technologique, à venir, de 

plusieurs STC. Ce système automatisé permet le suivi permanent des véhicules d'une flotte de transport 

(minibus et taxis). Ainsi donc, le régulateur a une vue globale de la situation des véhicules de transport 

adapté. Des consignes peuvent ainsi être émises aux conducteurs, des minibus injectés en cours de 

trajet, etc., de manière à respecter au mieux les horaires prévus, ou à les adapter (par exemple en cas 

de perturbation) et à assurer ainsi une bonne qualité de service. Cette innovation technologique permet 

également d’améliorer la connaissance réelle de la réalité terrain et d’informer les clients via message 

texte ou appel téléphonique, en temps réel, de l’arrivée du véhicule. 
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5.3 LE TAXIMÈTRE VIRTUEL 

Plusieurs STC envisagent ou travaillent au développement d’un taximètre virtuel, selon la réglementation 

en vigueur de la Commission des transports du Québec. Ce projet, réalisé par le STAC en partenariat 

avec l’Agence du revenu du Canada, a pour objectif de contrôler les coûts de facturation des tournées 

de taxi. La solution utilise les données réelles de l’ordinateur embarqué et du GPS du véhicule pour le 

calcul du coût. Également, cette solution permet d’enrichir la base géographique de GIRO/ACCÈS pour 

refléter la réalité du réseau.  

5.4 LES AUTRES INNOVATIONS DES STC 

Parmi les autres innovations des STC, mentionnons : 

 la production de rapports de gestion quotidiens permettant de raffiner la connaissance de la 

performance des services de transport adapté et de leurs sous-traitants, ainsi que la comparaison 

avec d’autres organismes de même taille ; 

 le partage de façons de faire avec les autres organismes et la recherche de meilleures pratiques ; 

 l’accroissement de l’interaction avec la clientèle de transport adapté afin de favoriser une meilleure 

utilisation des services de transport adapté (éviter des déplacements inutiles ou de permettre à 

d’autres clients de bénéficier du service) et un transfert volontaire vers les réseaux réguliers ; 

 le déploiement d’une solution de réservation WEB (système de réservation en ligne) afin de faciliter 

et rendre disponible les informations de réservation à la clientèle et ainsi éviter de faire appel pour 

réserver un transport ; 

 la centralisation de l’ensemble de l’offre des services de taxi chez un seul intermédiaire de taxi 

permettant une optimisation de l’offre (minimisation du kilométrage-mort) ainsi qu’une 

uniformisation du traitement, et ce, sans tenir compte des agglomérations de taxis ;  

 le transfert d’une partie de la clientèle du service exclusif (minibus) vers le service non exclusif (taxi) 

et le jumelage des déplacements hors territoire ou des paires Origine-Destination ; 

 l’octroi de contrats de taxis de gré à gré aux compagnies de taxis ; 

 la rencontre d’organismes offrant des activités de jour afin de mieux coordonner, dans la mesure du 

possible, les horaires avec la disponibilité des ressources en transport adapté ; 

 l’introduction de fonctions permanentes avec les horaires fixes variables. Cette façon de faire 

garantie des horaires de travail de 40 heures aux chauffeurs, mais offre une certaine flexibilité pour 

les STC ; 

 l’uniformisation de l’application des règles d’utilisation du service de transport adapté lesquelles 

édictent la nature des services offerts ainsi que la façon de les utiliser. 
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6 L’ACCESSIBILITÉ DES RÉSEAUX RÉGULIERS DES STC 

Le MTQ proposait, en 2010, l’approche de « l’accessibilité universelle ». « Il s’agissait de travailler sur 

l’environnement au sens large, en recensant les obstacles rencontrés par les personnes ayant différentes 

déficiences (auditive, intellectuelle, du langage ou de la parole, motrice, visuelle, troubles envahissants 

du développement, troubles graves de santé mentale), et en y apportant des solutions, de façon à 

favoriser une utilisation similaire des services par tous les usagers48. » 

Dans la foulée, chacune des STC du Québec produisait, en 2012, un plan de développement pour rendre 

accessible le service de transport en commun régulier aux personnes à mobilité réduite. La présente 

section a pour but de faire état des actions prises par les STC pour la mise en accessibilité du réseau 

régulier. Par ailleurs, il est difficile d’établir un état d’avancement des actions, les STC étant à préparer 

leur bilan en vue de produire leur nouveau plan de développement. Ce faisant, les personnes avec une 

incapacité verront, à long terme, leur diversité modale et leur autonomie s’accroitre. 

6.1 LES ACTIONS PRÉVUES EN COURS DE RÉALISATION OU RÉALISÉES 

Les actions prévues en cours de réalisation ou réalisées prévoient : 

 du matériel roulant adapté aux personnes ayant des limitations fonctionnelles et à mobilité réduite ; 

 des aménagements et des bâtiments libres d’obstacles et mis aux normes ; 

 un mobilier urbain fonctionnel et conçu pour éliminer les obstacles (abribus et arrêts accessibles, 

panneaux d’arrêt adaptés) ; 

 la refonte de sites Internet / information aux voyageurs ; 

 la mise en accessibilité des lignes régulières et l’exploitation de celles-ci par une flotte d’autobus 

adaptée ; 

 des initiatives relatives à l’achat de titres de transport et aux lieux d’achats ; 

 la formation du personnel ; 

 la prise en compte des personnes handicapées et à mobilité réduite lors d’activités (régulières et 

événementielles) avec la clientèle ; 

 le développement d’un cadre de concertation avec les acteurs du milieu. 

                                                
48  Guide pratique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement à l’intention des autorités 

organisatrices de transport, Ministère des Transports du Québec, 2010, 92 pages. 
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7 CONCLUSION 

Le transport adapté s’est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l’intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Au Québec, près du tiers de la population âgée de plus de 15 ans est aux prises avec une incapacité, à 

savoir une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé 

physique ou mentale de longue durée. De surcroît, selon l’ISQ, toutes les MRC connaitront une 

transformation de la structure par âge de leur population. Cette transformation impliquera une 

augmentation de la part des personnes de 65 ans et plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à 

de très rares exceptions près, un léger repli de la part des jeunes de moins de 20 ans. 

Les enjeux et les besoins rattachés aux limitations physiques des individus et, par conséquent, au 

transport adapté iront en s’accroissant. Ainsi, il n’est pas surprenant que les STC consacrent des 

ressources de plus en plus importantes au transport adapté bien que de nombreux investissements aient 

été réalisés par le gouvernement, les municipalités et les usagers, tant en transport adapté qu’en 

transport en commun régulier, et ce, afin de rendre ce dernier plus accessible aux personnes à mobilité 

réduite ou avec incapacité.  

Le contexte budgétaire actuel du gouvernement provincial amène le MTQ à maintenir, pour les 

prochaines années et pour l’ensemble des OTA du Québec, sa contribution provinciale totale à hauteur 

de 90 millions de dollars. 

Le mandat d’Abscisse Recherche avait pour objectifs d’analyser et de tracer le portrait des retombées 

économiques et sociales du transport adapté en vue de circonscrire et de démontrer les enjeux découlant 

de son financement. Plus spécifiquement, le mandat consistait : 

 à évaluer les impacts liés au maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour l’horizon 

2016-2036 ; 

 à décrire les efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts 

unitaires des déplacements en transport adapté ; 

 à décrire le degré d’avancement relatif à l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun 

régulier des neuf (9) STC ; 

 à quantifier, par le biais d’une approche socioéconomique, les retombées du transport adapté à 

l’échelle des neuf (9) STC. 

Entre 2010 et 2014, l’ensemble des territoires de desserte des neuf (9) STC voyait sa population 

s’accroitre de près de 175 500 (4,3%) habitants pour totaliser, en 2014, 4,2 millions d’habitants. Pour 

la même période, les neuf (9) STC enregistraient une augmentation du nombre de déplacements éligibles 

réalisés en transport adapté de 797 400 déplacements pour totaliser, en 2014, 5,6 millions de 

déplacements représentant une augmentation de 16,6%. Sur une base annuelle l’augmentation de 

population s’établit à 1,1% alors que celle relative aux déplacements en transport adapté est de 5,3%, 

le nombre de déplacements croissant donc plus rapidement que la population. 
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Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté en sont captifs. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option. La plupart 

des déplacements effectués sont liés au travail ou aux loisirs. Cependant, ces déplacements diminuent 

au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires personnelles. De plus, dans 

l’ensemble, la demande de déplacements réguliers en transport adapté a augmenté au Québec.  

Les personnes présentant une incapacité intellectuelle, physique ambulatoire ou physique nécessitant 

l’usage d’un fauteuil roulant réalisent l’essentiel de leurs déplacements en transport adapté. Au fil du 

temps, les usagers du transport adapté se déplacent davantage en taxi, en nombre un peu plus élevé 

que par minibus. La fréquentation du minibus a diminué au profit du taxi et du taxi adapté. 

Selon une revue des études existantes présentée et documentée dans les diverses sections du rapport, 

monétairement le transport adapté crée de la valeur pour l’ensemble de la société québécoise en 

améliorant l’accessibilité des personnes handicapées au travail, aux études, aux soins de santé, aux 

loisirs et à la socialisation. En dollars de 2013, la valorisation atteint plus de 270 millions de dollars. En 

2036, l’accommodement de la demande future comparativement à un statu quo de financement 

permettra de générer des gains économiques de l’ordre de 287 millions de dollars. De plus, de par ses 

activités, en 2014, le transport adapté a généré un impact économique sur le PIB québécois de l’ordre 

de 96 millions de dollars, tout en soutenant pas moins de 1 230 emplois indirects (équivalent temps 

plein). De cette activité économique, les recettes fiscales en provenance des salaires atteignent 17 

millions pour le gouvernement du Québec. 

Actuellement, l’essentiel du financement des services de transport adapté est assuré par les usagers, les 

municipalités et le MTQ. La contribution du MTQ est établie selon les modalités prévues au Programme 

de subvention au transport adapté (Aide au transport adapté). La contribution du milieu (municipalités 

et usagers) est, quant à elle, supérieure, et ce depuis 2009, au plafonnement autorisé par le MTQ (35%). 

Elle s’établit en moyenne, pour la période 2009 à 2013, à 43,3% pour l’ensemble des neuf (9) STC. Ainsi 

donc, d’importants efforts ont été réalisés par les neuf (9) STC du Québec afin d’accroitre la contribution 

du milieu.  

Dès 2016, il y aura un besoin de financement additionnel de 16,4 millions de dollars, lequel ira en 

s’amplifiant au fil des ans. Cela représente l’équivalent de 9 600 clients (15,7% des clients actuels) 

additionnels qui devront être desservis. 

La demande projetée en déplacements de transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions 

déplacements, pour l’ensemble des neuf (9) STC, soit 3,2 millions de déplacements de plus qu’en 2013 

(+60,8%) et les STC devront répondre à cette demande future.  

Dans la mesure où les instances maintenaient leur contribution annuelle actuelle, l’ensemble des neuf 

(9) STC sera, toutes choses étant égales par ailleurs, confronté à un déséquilibre financier substantiel. 

Sur la base des hypothèses retenues, celui-ci est estimé à 90,2 millions en 2036, soit 40 510 clients 

équivalents additionnels (66,1% des clients actuels). Il apparait que le modèle actuel de financement a 

atteint sa limite. Une analyse de sensibilité a démontré l’absence de leviers : le seul paramètre ayant 

une incidence directe sur la contribution gouvernementale étant l’achalandage. 

La desserte de la demande future en comparaison d’un maintien de la contribution octroyée aux 

organismes de transport adapté aura pour effet de créer un écart entre les besoins de mobilité de la 

population et la capacité des organismes de transport adapté d’offrir le service. 
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Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir, 

aux STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité de la 

flotte de véhicules, impartition à l’industrie du taxi, logiciels de planification de la demande, équipements 

à bord des véhicules pour informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, etc. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. 

Également, chacune des neuf (9) STC a entrepris de rendre davantage accessible, à long terme, le 

service de transport en commun régulier aux personnes à mobilité réduite, voire avec une incapacité. 

Bien qu’il soit difficile d’établir un état d’avancement des actions prévues ou en cours de réalisation, les 

STC étant à préparer leur bilan en vue de produire leur nouveau plan de développement, des efforts ont 

principalement été déployés quant à : 

 l’acquisition de matériel roulant adapté aux personnes ayant des limitations fonctionnelles et à 

mobilité réduite ; 

 la mise en accessibilité du métro : ascenseurs, portes papillon, tuiles avertissantes, escaliers 

mécaniques, barres ischiatiques et sonorisation; 

 la mise en accessibilité des lignes régulières et l’exploitation de celles-ci par une flotte d’autobus 

adaptée ; 

 le développement d’un cadre de concertation avec les acteurs du milieu. 

Le financement du transport adapté a souvent été lié à l’augmentation de la clientèle desservie. En 

économique, on parlera d’un accommodement parfait de l’offre. Outre l’aspect captif des populations 

desservies, leur précarité financière limite la croissance des revenus autonomes. Ce faisant, pour assurer 

le service, l’augmentation du financement de l’État et des municipalités n’a cessé de croitre pour assurer 

la desserte des usagers. Cependant, les capacités financières de l’État québécois sont limitées. Dans ce 

cas de figure et en regard avec les règles d’admissibilité, un financement additionnel est nécessaire pour 

desservir la demande projetée. On estime qu’en 2021, le nombre de clients additionnels atteindra plus 

de 27 000, pour un total de plus de 2,6 millions de déplacements. 

Cette étude a permis de mesurer deux aspects : son impact économique et social, mais aussi son 

incapacité à remplir sa mission dans un horizon de 5, 10, 15 et 20 ans. En regard de l’ensemble de ces 

constats, le transport adapté est à la croisée des chemins, car il devient difficile de servir la demande 

toujours croissante en raison de la structure démographique de la province. Le modèle d’affaires ne 

semble plus optimal en regard d’un plafonnement du financement des sources traditionnelles que sont 

les subventions de l’État, les contributions provenant des municipalités et des revenus autonomes. 

Les sociétés de transport travaillent déjà sur des solutions telles que présentées dans l’étude, mais une 

analyse en profondeur doit être entreprise. Sans s’y limiter, il devient fondamental d’obtenir des 

réponses sur : 

 la situation du transport adapté aujourd’hui pour les neuf (9) STC (état des lieux) ; 

 les besoins et les attentes des clientèles actuelles et futures ; 

 les capacités des STC de desservir adéquatement les usagers en regard des contraintes de l’offre ; 

 les mécanismes d’ajustement envisagés et possibles ; 

 la quantification financière de chaque nouveau modèle d’affaires. 
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Présentation de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 

Fondée en 1983, l’ATUQ est un organisme de concertation et de représentation 
publique et politique qui assure la promotion du transport en commun et le 
positionnement de ses sociétés membres comme étant des acteurs incontournables de 
la mobilité durable et intégrée. L’association représente les neuf sociétés de transport en 
commun du Québec qui desservent les plus grandes villes de la province soit, Montréal 
(STM), Québec (RTC), Lévis (STLévis), Laval (STL), Longueuil (RTL), Gatineau (STO), 
Trois-Rivières (STTR), Saguenay (STS) et Sherbrooke (STS).   

Le 1er janvier 2017, l’ATUQ a fusionné avec Gestion AVT s.e.n.c.r.l. De ce fait, les 
mandats des deux organisations sont maintenant chapeautés par un seul organisme qui 
conserve le nom ATUQ. Deux activités importantes de l’association comportent l’achat 
regroupé d’autobus et la gestion contractuelle de ces acquisitions. Dans le but d’appuyer 
ses membres, l’ATUQ effectue une vigie technologique ainsi que des études 
d’étalonnage dans son domaine d’intervention en plus de coordonner divers projets, 
notamment en électrification. Pour certains mandats qui lui sont confiés, l’association 
intervient auprès du gouvernement du Québec qui soutient financièrement les sociétés 
de transport pour ces acquisitions. 

Des comités sectoriels permettant des échanges entre le personnel technique et de 
gestion des sociétés membres ont été mis sur pied afin de discuter de sujets communs, 
diffuser les meilleures pratiques, se concerter sur certains enjeux et ainsi améliorer la 
performance des sociétés. Ces comités sectoriels sont chapeautés par un Comité de 
gestion composé des neuf directeurs généraux des sociétés de transport. L’association 
est sous la gouverne d’un Conseil d’administration qui regroupe un administrateur de 
chacune des neuf sociétés de transport qui siègent à titre personnel au Conseil de 
l’ATUQ. À noter que huit de ces neuf administrateurs sont des élus municipaux. 

Les sociétés membres de l’ATUQ assurent 90 % des déplacements effectués en 
transport en commun au Québec (transport régulier et transport adapté). Il s’agit donc 
d’acteurs importants de la mobilité des personnes partout à travers la province. Pour 
cette raison, entre autres, l’ATUQ se considère comme étant un partenaire du 
gouvernement du Québec, plus particulièrement le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).  

Le transport scolaire 

Le Conseil d’administration de l’ATUQ a demandé la réalisation d’une étude portant sur 
la structure de financement du transport des élèves au niveau secondaire au Québec. 
Cette étude fait suite à un litige présentement en cours au Saguenay opposant la 
Société de transport du Saguenay et les deux commissions scolaires de la région. 
L’étude demandée doit éclairer le Conseil d’administration sur la question et servira à 
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déterminer la position des sociétés de transport du Québec via l’ATUQ dans de 
possibles représentations auprès du MTMDET et du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES).  

Les responsabilités des commissions scolaires en ce qui concerne le transport scolaire 
consistent à organiser et à gérer les services de transport des élèves, auxquels s’ajoute 
la gestion financière. En effet, la commission scolaire est responsable de la gestion 
financière des allocations que lui verse le MEES en ce qui a trait à l’organisation du 
transport des élèves. Elle assume, s'il y a lieu, les déficits et, en contrepartie, elle affecte 
les surplus éventuels selon ses besoins. 

Le régime contractuel confère aux commissions scolaires une grande latitude dans le 
choix des transporteurs. Pour ce faire, celles-ci peuvent recourir à la soumission 
publique ou à l’entente de gré à gré. 

Il existe deux grands types de transport d’élèves : 
 
Le transport exclusif soit le transport effectué par des véhicules utilisés exclusivement 
pour un effectif désigné par une commission scolaire autorisée ou par un établissement 
d’enseignement privé. 
 
Le transport intégré soit le transport effectué par des véhicules suivant des parcours 
fixes de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés à l’effectif 
désigné par une commission scolaire autorisée ou par un établissement d’enseignement 
privé. 
 
Le transport intégré assuré par les sociétés de transport du Québec est réalisé en vertu 
de l’article 13 du Règlement sur le transport des élèves (Loi sur l’instruction publique, 
chapitre I-13.3, a. 453 et 454) qui prévoit l’obligation pour la commission scolaire d’offrir 
à la société de transport en commun qui œuvre sur son territoire, la possibilité d’assurer 
le transport des élèves avant de négocier de gré à gré avec un transporteur privé ou de 
procéder par soumissions publiques. Selon les sociétés de transport, l’article 13 est 
imprécis, l’application de ce règlement est inégale au Québec et son interprétation 
gagnerait à être clarifiée, ce qui fut d’ailleurs reconnu par M. Robert Poëti au moment où 
il était ministre des Transports du Québec. 

Il existe donc une méthode de subvention du transport scolaire au Québec. Tel que 
mentionné, le MEES octroie aux commissions scolaires des budgets pour cette activité 
et celles-ci en disposent à leur façon. Pour le transport intégré, il existe notamment un 
mécanisme pour financer des forfaits de transport en commun qui peuvent être achetés 
par des élèves afin d’utiliser de tels services. 

L’ATUQ souhaite mieux comprendre la structure de subvention des commissions 
scolaires pour le transport scolaire et notamment si, et comment, les subventions 
divergent pour le transport exclusif et le transport intégré. Les sociétés de transport en 
commun du Québec étant également subventionnées, l’ATUQ veut vérifier si les 
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mécanismes de subventions actuels du transport scolaire permettent une réelle 
optimisation de l’utilisation des deniers publics et s’ils ont une incidence sur l’octroi des 
contrats. 

Les livrables et les attendus 

L’objectif de l’étude est de dresser un portrait exhaustif et factuel du transport des élèves 
au niveau secondaire au Québec, d’un point de vue économique. Il ne s’agit pas de 
donner une interprétation juridique des lois et règlements en place ni de se prononcer 
sur leurs interprétations et applications. 

Il s’agit de faire une analyse de la situation d’un point de vue macro (globalement au 
Québec) et micro (mécanismes utilisés typiquement par les commissions scolaires) tant 
d’un point de vue quantitatif que qualitatif, et ce, à partir d’information disponible. La 
présente étude ne vise pas à sonder les commissions scolaires ou fournisseurs de 
service, mais des contacts auprès des ministères pourraient être requis afin d’obtenir 
l’information requise. 

Plus spécifiquement, les questions et sujets à traiter dans l’étude sont les suivants : 

 Description complète des alternatives disponibles aux commissions scolaires 
dans le but d’offrir des services de transport scolaire aux étudiants du 
secondaire ; 

 Recensement des lois et règlements applicables et des pratiques couramment 
utilisées ; 

 Évaluation qualitative des avantages et inconvénients, ainsi que des enjeux liés à 
ces alternatives du point de vue de l’élève, de la commission scolaire et du 
gouvernement du Québec ; 

 Quantification globale des montants payés par le gouvernement du Québec afin 
de subventionner ce type de transport selon les alternatives retenues (exclusif en 
gré à gré, exclusif avec appel d’offres, exclusif avec les sociétés de transport, 
transport intégré avec les sociétés de transport) ; 

 Description d’une situation type de transport scolaire effectué en transport 
exclusif et en transport intégré avec une estimation du coût chargé, du coût 
assumé par la commission scolaire après subvention et du service reçu par élève 
des différentes alternatives. 

À noter qu’en 2015 des Indicateurs de gestion 2012-2013 du transport scolaire ont été 
produits par le ministère de l’Éducation, du Sport et des Loisirs. Il s’agira de vérifier si 
des chiffres récents sont disponibles dans le cadre de l’étude.  

(http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/indicateurs-de-gestion-transport-scolaire/) 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indicateurs-de-gestion-transport-scolaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/indicateurs-de-gestion-transport-scolaire/
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Contenu de l’offre de service 

L’offre de service devra inclure une description détaillée de la démarche proposée et 
des étapes prévues. De plus, la démarche devrait préciser le temps requis pour chaque 
étape de réalisation en supposant une disponibilité raisonnable des intervenants. Il est 
souhaité que l’exercice soit complété au début novembre avec la revue d’un rapport 
préliminaire avant finalisation. Au besoin, des rencontres de travail et de validation avec 
des représentants de l’ATUQ peuvent être prévues. 

L’offre de service doit comporter une compréhension du mandat et des enjeux de 
réalisation, une liste de projets similaires réalisés par la firme et par les conseillers 
affectés au mandat, les curriculum vitae des personnes directement impliquées dans la 
réalisation de l’étude et un budget détaillé. 

Échéancier 

L’offre de service doit être déposée par courriel ou par courrier au plus tard le 6 octobre 
2017 à 15 h 00. 

Le tableau suivant fait état des principales dates d’échéance du projet : 

Date prévue Description 
 

27 septembre 2017 Transmission de la demande de proposition 

6 octobre (15 h 00) Date limite de réception des propositions 

11 octobre 2017 Octroi du mandat à la firme choisie 

12 ou 13 octobre 2017 Rencontre avec le directeur général et la directrice 
générale adjointe de l’ATUQ pour démarrer le mandat 

Vers le 3 novembre 2017 Version préliminaire du rapport 

10 novembre 2017 Version finale du rapport 
 

Personnes ressources et adresse d’envoi de l’offre de service  

Pour informations additionnelles, veuillez contacter l’une des personnes suivantes : 

Marc-André Varin, directeur général 
Téléphone : 514 280-7311  
Courriel : marc-andre.varin@atuq.com 

 
Véronique Lafond, directrice générale adjointe 
Téléphone : 514 280-9575 
Courriel : veronique.lafond@atuq.com 

 

mailto:marc-andre.varin@atuq.com
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Adresse postale : 

Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
1155, boulevard Robert-Bourassa 
Bureau 800 
Montréal (Québec) H3B 3A7 
 

Notes légales 

Le présent document ne constitue pas une offre de contracter, mais une invitation à recevoir 
des soumissions. L'ATUQ se réserve le droit de rejeter la soumission présentant le prix le 
plus bas, toute autre soumission ou toutes les soumissions pour quelque cause que ce soit 
et ne s'engage, le cas échéant, à ne retenir aucune des soumissions présentées et n'encourt 
aucune responsabilité envers les soumissionnaires.  

Afin de prendre sa décision quant au soumissionnaire retenu, l'ATUQ se réserve le droit de 
demander tout document ou information supplémentaires qu'elle jugera requis. 

Les termes et conditions de l'entente qui liera l'ATUQ et le soumissionnaire retenu seront 
constatés dans un contrat qui liera les parties. 

L'ATUQ avise les soumissionnaires qu'elle est un organisme public qui doit respecter 
certaines règles dans le cadre de l'adjudication de ses contrats. Dans le présent projet, 
l'ATUQ estime que le coût du projet est inférieur à 25 000 $, taxes incluses, et informe tous 
les soumissionnaires qu'elle ne pourra adjuger de contrat excédant ce montant, à moins de 
procéder à un nouveau processus d'appel d'offres respectant les processus et les conditions 
prévus à la loi. 
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Vigie de projets de loi 

1. Projets de loi modifiant la Loi sur les sociétés de transport en commun 
o PL-108 - Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics.  
2. Projets de loi modifiant une loi à laquelle sont assujetties les sociétés de 

transport en commun 
o PL-149 - Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses 

dispositions législatives en matière de retraite 
o PL-157 - Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi 

encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de 
sécurité routière 

o PL-165 - Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres 
dispositions 

o PL-891 - Loi modifiant la Loi sur les normes du travail afin de modifier la 
procédure de fixation et de révision du salaire minimum 

3. Projets de loi modifiant une loi touchant un secteur connexe (municipalités, 
etc.) 

o PL-1091 : Loi modifiant la Loi sur les transports pour rééquilibrer le partage 
de la contribution des automobilistes au transport en commun au sein de 
la Communauté métropolitaine de Québec 

o PL-155 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal et la Société d’habitation du Québec 

o PL-62 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans 
certains organismes 

o PL-135 - Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement. 

À titre d’information, voici les étapes de cheminement d’un projet de loi public. 
Celles-ci ont  normalement lieu à des séances distinctes de l’Assemblée :  

1. Présentation par un député ou ministre. 
2. Consultations en commission. Cette étape facultative permet aux députés de 

connaître l’opinion et les besoins réels des personnes ou organismes concernés 
par un projet de loi.  

3. Adoption du principe. Les députés débattent de l’esprit et du principe du projet de 
loi. 

4. Étude détaillée en commission : l’étude du projet de loi se poursuit en commission 
parlementaire ou en commission plénière (qui réunit les 125 députés de 
l’Assemblée).  
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5. Prise en considération du rapport de la commission : l’Assemblée se prononce sur 
les résultats des travaux de la commission. Elle doit adopter ce rapport pour que 
le projet de loi franchisse cette étape. 

6. Adoption du projet de loi : c’est la dernière étape de l’étude d’un projet de loi avant 
sa sanction. 

PL modifiant la Loi sur les sociétés de transport en commun 
 
Projet de loi no 108 - Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 
publics et instituant l’Autorité des marchés publics 
 
Présenté par M. Carlos J. Leitão, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de 
la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor. Mais depuis le 17 
octobre 2017, l’auteur est M. Robert Poëti, ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et 
aux Ressources informationnelles. 
 
Ce projet de loi institue notamment l’Autorité des marchés publics chargée de surveiller l’ensemble 
des contrats des organismes publics et d’appliquer les dispositions de la Loi sur les contrats des 
organismes publics concernant l’inadmissibilité aux contrats publics, l’autorisation préalable à 
l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public et les rapports de rendement des 
contractants relativement à l’exécution d’un contrat. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Il modifie Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01). 
• Il modifie certains règlements, dont le Règlement sur certains contrats 

d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2). 
• Ce projet de loi stipule que l’Autorité doit s’assurer que la gestion contractuelle du ministère 

des Transports et de tout autre organisme public que désigne le gouvernement s’effectue 
conformément au cadre normatif. 

Dernière étape franchie : sanction. En informer le comité des secrétaires.  
 
 
PL modifiant une loi à laquelle sont assujetties les SCT 
 
Projet de loi no 149 - Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant 
diverses dispositions législatives en matière de retraite 
 
Présenté par M. Carlos J. Leitão, ministre des Finances.  
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 
Les SCT sont assujetties aux lois modifiées, soit : 

– Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 
– Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1); 
– Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre 
R-16); 
– Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3). 

 
Dernière étape franchie : Adoption du principe. 
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Projet de loi no 157 - Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant 
la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de 
sécurité routière 

 
Présenté par Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Ce projet de loi modifie entre autres le Code de la sécurité routière et d’autres lois en 
matière de transport afin de les adapter aux nouvelles dispositions fédérales annoncées 
qui proposent notamment une révision importante de la section du Code criminel portant 
sur les infractions en matière de transport en lien avec la consommation d’alcool et de 
drogue. Dans ce contexte, le projet de loi introduit un nouveau principe de tolérance zéro 
en matière de drogue en interdisant à toute personne de conduire un véhicule routier ou 
d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence détectable de cannabis ou d’une 
autre drogue dans sa salive. Il propose de plus de nouveaux mécanismes de contrôle et 
de sanction. Ainsi, il permet entre autres à un agent de la paix qui a des raisons de 
soupçonner la présence de cannabis ou d’une autre drogue dans l’organisme d’une 
personne, d’ordonner à celle-ci de lui fournir immédiatement les échantillons de salive qu’il 
estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable avec le matériel de détection 
approuvé. Il prévoit enfin qu’un tel agent suspend sur-le-champ, pour une période de 90 
jours, le permis d’une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le 
contrôle notamment si le test salivaire effectué révèle quelque présence de cannabis ou 
d’une autre drogue dans son organisme. 

• Sous réserve des articles 12 à 14, ce PL stipule qu’«il est interdit de fumer du cannabis 
dans tous les lieux fermés suivants […] 16° les moyens de transport collectif, les taxis et 
les autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés 
dans le cadre d’un travail.» 

 
Dernière étape franchie : présentation 
 
Au printemps 2018 : l’ACTU va se positionner.   
 
 
Projet de loi no 165 - Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres 
dispositions  

Présenté par M. André Fortin Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports 

 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Ce projet de loi propose de nombreuses modifications concernant la sécurité routière.  
• En février 2017, dans le cadre de la consultation publique sur la sécurité routière en 

prévision d’une éventuelle refonte du Code de la sécurité routière, nous avions émis des 
recommandations à la Société de l’Assurance automobile du Québec via un mémoire, de 
même qu’en commission parlementaire où je suis intervenu pour présenter nos 
recommandations.  

Dernière étape franchie : Consultations particulières et auditions publiques. 
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Le 12 février 2018, suivant la lecture et l’analyse du PL-165 et profitant des Consultations 
particulières et auditions publiques en cours, nous avons rédigé une lettre à la Commission des 
transports et de l’environnement (CTE) afin de porter à leur attention une observation concernant 
la modification proposée pour l’article 487. Ainsi libellée, celle-ci doit être clarifié, et ce, tel que nous 
l’avions suggéré dans notre mémoire. 

La CTE a mentionné que notre lettre serait consultée comme un mémoire, à la fin des auditions de 
la commission.  

 
Projet de loi no 891 - Loi modifiant la Loi sur les normes du travail afin de modifier 
la procédure de fixation et de révision du salaire minimum 
 
Ce projet de loi prévoit notamment que le salaire minimum est fixé par l’Assemblée nationale. Pour 
ce faire, il modifie la Loi sur les normes du travail en remplaçant l’article qui prévoit que le salaire 
minimum est fixé par règlement du gouvernement par des dispositions qui édictent une procédure 
de fixation et de révision du salaire minimum par l’Assemblée nationale. 
 
Présenté par M. Gabriel Nadeau-Dubois (QS), député de Gouin. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Modifie la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) à laquelle nous sommes tous 
assujettis. 

 
Dernière étape franchie : présentation 
 
 

PL modifiant une loi touchant un secteur connexe (STC en particulier, 
municipalités, etc.) 
 
Projet de loi no 1091 : Loi modifiant la Loi sur les transports pour rééquilibrer le 
partage de la contribution des automobilistes au transport en commun au sein de 
la Communauté métropolitaine de Québec 
 
Présenté par M. Marc Picard, député (CAQ) des Chutes-de-la-Chaudière 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Ce projet de loi modifie la Loi sur les transports afin que la Société de transport de Québec 
et la Société de transport de Lévis se partagent la contribution des automobilistes au 
transport en commun versée par le ministre des Transports à la Communauté 
métropolitaine de Québec en proportion des contributions perçues des automobilistes 
ayant leur adresse sur le territoire de la Ville de Québec, de la Ville de L’Ancienne-Lorette 
ou de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et des automobilistes ayant leur adresse 
sur le territoire de la Ville de Lévis. 
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Projet de loi no 155 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
domaine municipal et la Société d’habitation du Québec 
 
Présenté par M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Le projet de loi apporte certaines modifications à la Loi sur l’Autorité régionale de transport 
métropolitain et à la Loi sur le Réseau de transport métropolitain concernant la gestion des 
finances de ces organismes ainsi que pour assurer une meilleure cohérence avec le cadre 
législatif municipal. 

Dernière étape franchie : présentation 
 
 
Projet de loi n°62 - Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et 
visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans 
certains organismes 
 
Titre modifié : Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux 
dans certains organismes 
 
 
Présenté par Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Le projet de loi prévoit notamment qu’un membre du personnel des organismes publics et 
de certains autres organismes doit exercer ses fonctions à visage découvert, à moins qu’il 
ne soit tenu de le couvrir, notamment en raison de ses conditions de travail ou des 
exigences propres à ses fonctions ou à l’exécution de certaines tâches. Il prévoit 
également que la personne à qui est fourni un service par un membre du personnel de ces 
organismes doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service. Il prévoit qu’un 
accommodement est possible, mais doit être refusé si, compte tenu du contexte, des motifs 
portant sur la sécurité, l’identification ou le niveau de communication requis le justifient. 
[…]. 

Grandes étapes :  
18 octobre 2017 : adoption du PL.  
 
20 octobre 2017 : l’ATUQ a mandaté une firme d’avocats de produire deux avis juridiques. L’un 
concerne la mise en œuvre de l’obligation de réception d’un service public à visage découvert et 
l’autre concerne l’application de la Loi 62 à la Société de transport de l’Outaouais.  
 
24 octobre 2017 : la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie 
Vallée, a rendu publics les principes d'application concernant la mise en œuvre des dispositions 
relatives à l'exigence de recevoir et donner des services publics à visage découvert : 
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2510244796 
 
30 novembre 2017 : jugement du juge Barin de la Cour supérieure suspendant l’application de 
l’article 10 de la loi (qui oblige le visage découvert), jusqu’à ce que le gouvernement précise 
comment un accommodement peut être demandé et qu’il indique aux organismes comment traiter 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2510244796
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2510244796
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ces demandes en fournissant des lignes directrices. La ministre Vallée avait indiqué que les lignes 
seraient révélées d’ici la fin du mois de juin. Suite à ce jugement, le statu quo est donc applicable 
au sein des sociétés. 
 
12 février 2018, dans le LCP «Les lignes directrices pour bientôt, promet la ministre» 
Le gouvernement publiera «très prochainement» ses lignes directrices pour accompagner certains 
organismes avec les demandes d’accommodements pour un motif religieux. 
 
C’est ce que promet la ministre de la Justice dans une lettre datée de jeudi dernier, le 8 février. 
Stéphanie Vallée spécifie que ces lignes directrices «auront été élaborées en collaboration avec 
les ministères visés» par la Loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État. 
 
Entretemps, rappelle-t-elle, «un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 1er 
décembre 2017 suspend provisoirement l’application de l’article sur le visage découvert jusqu’à ce 
que le gouvernement publie les lignes directrices». 
 
Cette lettre se veut une réponse à la pétition déposée cet automne par Québec solidaire qui 
réclame la suspension immédiate de l’application de la loi jugée «discriminatoire». 
 
Marc-André Varin a demandé à Jérôme Unterberg (SMA au MTMDET) si le ministère élaborait de 
telles lignes directrices et pourrions-nous collaborer sur ce dossier. Nous attendons la réponse.  
 

Projet de loi no 135 - Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. 
 
Présenté par M. Pierre Moreau, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la 
Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor. Mais depuis le 17 octobre 
2017, l’auteur est M. Robert Poëti, ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux 
Ressources informationnelles. 
 
 
Ce projet de loi modifie les règles de gouvernance et de gestion en matière de ressources 
informationnelles applicables aux organismes publics et aux entreprises du gouvernement. 
 
 Pourquoi suivons-nous ce PL? 

• Ne modifie pas la Loi sur les sociétés de transport en commun, mais nous allons le suivre 
dans le contexte de la mobilité urbaine intégrée où l’accès et l’utilisation des données sont 
des enjeux majeurs.  

• Parmi les inscrits à la consultation, on note la présence de TechnoMontréal. Sur son site 
web, cette organisation mentionne notamment que «Les marchés du transport et de la 
santé sont actuellement les 2 priorités du chantier innovation».  

• Le projet de loi prévoit aussi que les organismes publics transmettront au dirigeant principal 
de l'information et aux dirigeants de l'information auxquels ils sont rattachés, un portrait de 
l'état de leur actif informatique. 

Dernière étape franchie : sanction. En informer le comité des secrétaires. 
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Revue des comités sectoriels 
Proposition révisée 

Objectif de la revue 

L’ATUQ a reçu en 2016 le mandat de revoir la structure, la composition, le rôle ainsi que 
le nombre de comités sectoriels. Cette revue s’effectue alors qu’une fusion entre l’ATUQ 
et Gestion AVT a été officialisée le 1er janvier 2017. Ces deux entités comptaient 
d’ailleurs déjà plusieurs comités de travail. 

Trois principaux enjeux furent soulevés par le comité de gestion : 
Les comités ne sont pas suffisamment encadrés et souvent dictent leurs projets 
et travaux; 
Le comité de gestion n’est pas suffisamment informé des travaux des comités 
(peu ou pas de reddition de compte); 
Quelques comités œuvrent dans des champs d’intervention qui se chevauchent, 
mais travaillent souvent en silo. Les dossiers sont parfois remontés au comité de 
gestion pour décision, mais sans une vue d’ensemble des enjeux. 

L’objectif ultime est d’avoir des comités efficaces et efficients créant de la valeur ajoutée 
pour chaque société membre et plus globalement à notre secteur d’activité. 

Démarche suivie 

Afin de revoir l’encadrement et le rôle des comités, un sondage auprès des 
responsables des comités sectoriels fut effectué et les résultats de cette étude furent 
discutés lors d’une rencontre du comité de gestion, rencontre qui a eu lieu le 11 
novembre 2016. Les membres du comité de gestion ont alors recommandé qu’une 
rencontre de travail des coordonnateurs des comités traitant spécifiquement des 
autobus, à travers leur cycle de vie complet (de la planification de l’appel d’offres jusqu’à 
leur disposition), soit effectuée afin de trouver l’approche optimale à adopter. Cet atelier 
de travail fut tenu le 10 février 2017. Suite à cet atelier, il a été convenu que la structure 
optimale des comités liés au matériel roulant soit à deux niveaux, sujet qui a été abordé 
lors de la rencontre du comité de gestion du 2 juin et du 6 octobre 2017. D’abord un 
niveau stratégique avec la participation de personnel sénior et décisionnel provenant 
des sociétés de transport, et un second niveau composé de comités plus techniques 
ayant comme personnel participant des employés de première ligne ou de niveau 
intermédiaire. Des sous-comités s’ajouteraient également à cette structure, tout comme 
pour les autres comités n’ayant pas cette structure à deux niveaux. 

Le comité au niveau stratégique serait donc responsable « à travers » le cycle de vie du 
matériel roulant et conseillerait le comité de gestion et ainsi la direction générale des 
sociétés de transport. Aux comités et sous-comités techniques sont confiés des mandats 
spécifiques dans des domaines plus particuliers. 
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Cette structure à deux niveaux ne pourra empêcher complètement les chevauchements 
des comités et sous-comités, puisqu’une structure où les rôles dévolus à chacun sont 
totalement exclusifs est pratiquement impossible. Le partage de l’information à un 
comité stratégique, composé de personnel sénior, assure cependant qu’une vue globale 
et transversale soit possible. 

Mentionnons également que certains comités seraient de nature permanente alors que 
d’autres, probablement des sous-comités et des groupes de travail, pourraient être 
permanents ou à durée limitée afin de répondre à une situation ponctuelle. 

Finalement, le 2 juin dernier, les membres du comité de gestion ont revu la proposition 
préliminaire et apporté quelques modifications particulièrement à ce qui a trait aux TI et 
aux systèmes SAEIV, ainsi que l’ajout d’un comité sur la mobilité urbaine intégrée afin 
d’être cohérent avec le nouveau plan stratégique. 

Nouvelle structure proposée 

Les membres du comité de direction de l’ATUQ ayant participé aux différentes 
rencontres de travail sur la refonte ont élaboré plusieurs scénarios et retenu la structure 
suivante, qui semble optimale en fonction des enjeux et objectifs. 

Les comités suivants - non reliés directement au cycle de vie des autobus - sont 
conservés, mais leurs mandats et encadrements sont revus dans le cadre du présent 
exercice : 

 
Comité benchmarking 
 

Comité transport adapté Développement durable 

Comité planification et 
exploitation 

Comité marketing et 
commercialisation 
renommé comité 
expérience client 

Comité ressources 
humaines 

 
Comité des secrétaires 
 

Comité sécurité Comité des trésoriers 

 
Comité électrification 
 

  

 
Les comités suivants font l’objet d’une nouvelle structure à deux niveaux dont le 
premier niveau est assuré par le comité acquisition d’autobus (CAA) qui est renommé 
comité performance autobus : 

Comité acquisition 
d’autobus (CAA) renommé 
comité performance 
autobus 

Comité amélioration des 
produits en service (CAPS) 
renommé 
sous-comité amélioration 
des autobus en service 

Comité technique ATUQ-
Nova Bus (CTA/CTAN) 
renommé comité fiabilité 
des autobus 

 
 Approvisionneurs Entretien 
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Ce «supra» comité performance autobus conseillera donc le comité de gestion dans 
l’acquisition des autobus et la gestion des flottes, et sera appuyé dans ce rôle par les 
comités suivants : 

• Comité entretien (processus et méthodes d’entretien) 
• Comité fiabilité des autobus (problèmes techniques des véhicules en service)  
• Comité des approvisionneurs (chaîne logistique des pièces) 

Le comité fiabilité des autobus (anciennement CTAN) sera à son tour appuyé par : 
• Le sous-comité amélioration des autobus en service (anciennement CAPS) 

 
Le comité des approvisionneurs sera à son tour appuyé par : 

• Le sous-comité stratégique des approvisionneurs  
 

Le mandat de l’ancien comité d’acquisition d’autobus (CAA), soit la standardisation des 
équipements, la stratégie commerciale et l’évaluation du risque, sera donc assumé 
directement par le comité performance autobus. Au besoin, d’autres sous-comités ou 
tables de travail pourraient être créés dans le cadre d’appels d’offres (ex. table ou 
groupe de travail commercial). 

Mentionnons également l’existence d’un groupe de travail sur le dossier de 
l’achalandage qui n’est pas actif présentement, mais qui demeure aux livres puisque la 
situation n’est pas résolue et que nous anticipons des actions à prendre plus tard cette 
année ou en 2018. 

Planification stratégique 

L’exercice de planification stratégique ainsi que les échanges avec les membres du 
comité de gestion, sont venus bonifier la liste des comités sectoriels : 

• La mobilité urbaine intégrée – comité sectoriel et éventuellement comité avec 
une participation élargie 

• Les systèmes d’information et gestion/partage des données (Big data) 
• Les technologies de l’information 
• Aménagement et accessibilité universelle 
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Tableau complet des comités sectoriels avec hiérarchie 

Comité de 
gestion 

Comité performance 
autobus 

Comité fiabilité 
des autobus 

Sous-comité 
amélioration des 
autobus en service 

Comité des 
approvisionneurs 

Sous-comité 
stratégique des 
approvisionneurs 

Comité entretien - 

Comité électrification - - 

Comité benchmarking Sous-comité à 
valider - 

Comité planification et 
exploitation 

Sous-comité 
SAEIV* - 

Comité transport adapté 

Sous-comité 
admission - 

Sous-comité 
utilisateurs GIRO-
Accès 

- 

Sous-comité taxi 
(à créer)  

Comité expérience 
client (anciennement 
marketing et 
commercialisation) 

- - 

Comité sécurité - - 
Comité développement 
durable - - 

Comité ressources 
humaines 

Sous-comité 
coordination de la 
formation 

- 

Comités des secrétaires - - 
Comités des trésoriers - - 
Groupe de travail 
achalandage 
(temporaire) 

- - 

Comité mobilité urbaine 
intégrée  - - 

Comité innovation 
(technologies de l’information / 
partage de données / etc.) 

- - 

Comité aménagement 
et accessibilité 
universelle 

- - 

 

* SAEIV : Systèmes d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs 
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Encadrement 

Chaque comité sera documenté grâce à une fiche précisant le mandat, les objectifs, les 
participants, les relations hiérarchiques entre les comités et sous-comités, les attentes 
en terme de reddition de compte, etc. À titre d’exemple une fiche, celle du comité 
performance autobus, est présentée à l’annexe 1. De plus, une fiche sera remise aux 
coordonnateurs/trices des comités afin de standardiser la reddition de comptes qui sera 
faite annuellement (annexe 2). 

Le comité de gestion approuvera toutes modifications à ces fiches, confirmera 
annuellement les objectifs dévolus aux comités et recevra la reddition de compte 
demandée. 

Prochaines étapes 

Avec la présente proposition, appuyée par les membres du comité de gestion, une 
consultation sera faite auprès des coordonnateurs des comités, afin de leur expliquer les 
modifications et bonifier le travail fait à ce jour. Les coordonnateurs devront obtenir 
l’accord des membres de leur comité respectif et s’assurer que la fiche proposée répond 
adéquatement au diagnostic, enjeux, mandats et objectifs identifiés. Ce sera donc une 
opportunité de revoir non seulement la structure des comités, mais également les sujets 
sur lesquels ils travaillent et pour lesquels ils seront appelés à faire une reddition de 
comptes. 
 
Une mise à jour du rôle des participants aux comités doit aussi être réalisée en 
actualisant le document préparé en 2007, en fonction des pratiques actuelles et des 
décisions de la direction. 
 
Pour terminer, une présentation finale sera faite de l’ensemble de cette nouvelle 
structure au comité de gestion, accompagnée des fiches proposées pour approbation 
finale. 
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Annexe 1 – Exemple de fiche portant sur chacun des comités sectoriels 

 

 Comité sectoriel 
 
 
Nom :  

Comité performance autobus (anciennement comité d’acquisition d’autobus (CAA) mais avec un mandat plus large) 

 

Domaine d’intervention : 

L’acquisition et le suivi de la performance des autobus à travers leurs cycles de vie de la planification de l’acquisition à 

la disposition en fin de vie. 

 

Mandat : 

Comité sectoriel de niveau sénior qui assume le mandat actuel du CAA soit la standardisation des équipements, la 

stratégie d’acquisition (mix des types et évolution de la motorisation), la stratégie commerciale, les situations de sous-

performance, la gestion contractuelle et l’évaluation du risque. Ce comité est appuyé par quatre comités et deux sous-

comités. 

 

Référence au Plan stratégique : 

À venir. 

 

Objectifs généraux : 

Conseiller le comité de gestion dans l’acquisition des autobus et la gestion des flottes. 

 

Objectifs spécifiques pour l’année courante (préciser le livrable attendu) : 

Recommander les modalités techniques et contractuelles visant le lancement de l’appel d’offres 40 pieds, minibus 

adaptés et midibus. 

Effectuer les travaux visant à appuyer les sociétés dans l’électrification de leurs flottes. 

Suivre la performance des autobus en services et recommander les actions nécessaires auprès des fournisseurs. 

 

Parrain / marraine au Comité de gestion : Alain Mercier 

Coordonnateur(rice) : Serge Carignan 

Responsable à l’ATUQ : Véronique Lafond 
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Comité parent : Comité de gestion 

Comités subordonnés :  

Entretien (processus et méthodes d’entretien) 

Fiabilité des autobus (problèmes techniques des véhicules en service) appuyé par : 

                    - Sous-comité Amélioration des autobus en service (anciennement CAPS) 

Comité approvisionnements (chaine logistique des pièces) appuyé par : 

                    - Sous-comité Coordination des approvisionnements (à valider si ce comité est toujours pertinent) 

Électrification (conversion des flottes et installation du mode électrique) 

Au besoin, d’autres sous-comités ou tables de travail peuvent être créés dans le cadre d’appels d’offres (ex. table ou 

groupe de travail commerciale). 

 

Membres du comité : PROPOSITION (Poste décisionnel ayant une vision transversale de l'organisation)           

(Ex. Selon les organisations: Directeur des opérations / DGA) 

RTC : 

Martin Labbé 

RTL : 

Sylvain Gonthier 

STLaval : 

Sylvain Yelle (à remplacer) 

STLévis : 

Mario Sirois 

STM : 

Renée Amilcar 

STO : 

Jean Brunet  

STSaguenay : 

À déterminer 

STSherbrooke : 

Patrick Dobson 

STTR : 

Gaétan Leclerc 
 

 

Fréquence de rencontre recommandée : 

Le rythme d’élaboration de l’appel d’offres 40 pieds et les autres AO déterminera le nombre de réunions. Nous 

estimons cependant qu’au moins quatre rencontres avec possibilité de conférences téléphoniques, soient requises. 

 

Budget : 

Aucun budget spécifique prévu en 2017 

 

Reddition requise : 

Vu la nature des dossiers traités, une remontée de l’information sera requise à chaque Comité de gestion. Dans 

certains cas, il s’agira essentiellement d’un état du progrès des discussions, mais parfois de recommandations 

précises avec justification seront présentées pour approbation par les directeurs généraux et suivi au sein de leurs 

organisations respectives. 

 

Mise à jour : Ébauche préliminaire – septembre 2017 
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Annexe 2 - Reddition de comptes annuelle – Formulaire proposé 

Dans la mesure où il est nécessaire de connaître les besoins budgétaires des comités 
avant l’adoption, par le conseil d’administration, du budget de l’ATUQ pour l’année qui 
vient, il est demandé de compléter le document de reddition de comptes à la mi-octobre 
de chaque année.  
 

Nom du comité : 
 

Nom du coordonnateur / de la coordonnatrice : 
 

Nom de la personne qui complète le présent document : 
 

Inscrire la date d’aujourd’hui (jj/mm/aaaa) : 
 

 

Veuillez présenter très brièvement les principales activités et réalisations du comité durant la 
dernière année et inscrire SVP le nombre de rencontres ayant eu lieu (préférable de se référer 
aux comptes rendus des rencontres du comité et de joindre une copie de ces comptes rendus 
disponibles). Précisez dans quelle mesure les mandats et objectifs proposés par le comité de 
gestion et par les membres de votre comité ont été atteints. 

 
 

Si disponibles, veuillez transmettre un ou plusieurs documents qui représentent le mieux les 
résultats du travail du comité, lors de la dernière année, et inscrivez ci-dessous si, oui ou non, un 
ou des documents sont effectivement envoyés à l’ATUQ (copier ce √ vis-à-vis votre réponse) et 
précisez à qui si un envoi a été ou sera fait : 

Oui_____(combien de documents : _____)    Non_____ 

À qui le ou les documents seront-ils ou ont-ils été envoyés ?___________________________ 

 

 

Veuillez présenter très brièvement les principales activités sur lesquelles le comité compte 
travailler durant la prochaine année. SVP, inscrire en premier les mandats / objectifs ayant pour 
origines le comité de gestion, s’il y a lieu, et ajouter les mandats / objectifs que les membres du 
comité proposent de réaliser. 

 

Précisez si un budget est demandé pour la réalisation d’un projet spécifique durant l’année qui 
vient et quel montant serait nécessaire pour qu’il soit réalisé : 

 
 

Présentez tous autres commentaires et/ou informations complémentaires que vous jugez utiles 
pour l’ATUQ de connaître, en lien avec le fonctionnement de ce comité et/ou le travail qui est 
réalisé dans le cadre de ses travaux : 
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