
Transport rural, un 

essentiel pour nos 

aînés!



Présentation – Union des transports 

adaptés et collectifs du Québec (UTACQ)

 75 organismes de transport adapté et/ou de transport collectif dans toutes les 

régions du Québec

 7 administrateurs(trice) bénévoles et une ressource administrative

 Mission: Mobiliser tous les membres, les partenaires et les intervenants de 

tous niveaux dans un projet de société qui garantit l’accès aux biens et aux 

services et qui permet les échanges sur lesquels les citoyens du Québec 

peuvent asseoir leur développement personnel et grandir ensemble.



Présentation - Suite– UTACQ

Un plan d’action triennal (2022-2024) avec 5 grands thèmes:

 Développement des compétences

 Financement 

 Optimisation des opérations

 Électrification

 Promotion et communication



Les défis du transport rural

 Connaissance des services offerts

 Financement gouvernemental prévisible, récurrent, flexible et adapté à la 

réalité des territoires ruraux

 Augmentation importante des coûts sans indexation des subventions

 Pénurie de main-d’œuvre

 Électrification des véhicules (taxis, minibus)

 Financement gouvernemental pour l’accessibilité des taxis insuffisant et trop 

restreint

 Un financement insuffisant pour les infrastructures (technologie, abribus, 
support à vélos) pour toutes les régions du Québec



Présentation – MRC de Montcalm

 Située dans Lanaudière

 10 municipalités et ville

 60 195 habitants en 2022

 Plus de 700 kilomètres 
carrés

 1 100 kilomètres de 
routes, boulevards, 

rangs, rues, etc.



Services offerts – MRC de Montcalm

 Transport adapté porte-à-porte

 Transport collectif (taxibus entre 2 arrêts à l’intérieur de la MRC)

 Transport régional (circuits 35, 37, 50 & 125)

 Covoiturage



Plan actions MADA régional– MRC de 

Montcalm

 Installer des aménagements facilitant l’usage des transports collectif et actif dans 
les municipalités locales;

 Offrir un service d’accompagnement pour les aînés(e)s qui utilisent pour la 1re fois 
le service de transport adapté ou collectif de la MRC;

 Initier des démarches pour offrir un service permettant aux aînés(e)s de faire leurs 

achats courants (épicerie, pharmacie, etc.) avec l’aide d’un accompagnateur;

 Évaluer la possibilité d’offrir une navette dédiée aux aînés(e)s vers les centres 
urbains pour avoir accès plus facilement aux hôpitaux et centres commerciaux;

 Faire la promotion du Service des transports auprès des aînés(e)s, notamment 
dans les résidences et les organisations communautaires;

 Planifier un « Salon du transport », comprenant un volet pour les aînés(e)s.



Présentation – Corporation de mobilité 

collective de Charlevoix

 Région située à l'extrême Est de 

la Capitale-Nationale 

 13 municipalités et villes

 29 036 habitants en 2022

 Plus de 2 443 kilomètres carrés 

desservis 

 6 087 kilomètres de routes, 

boulevards, rangs, rues, etc.



Service offerts – Corporation de mobilité 

collective de Charlevoix

 Transport adapté porte-à-porte

 Transport collectif 

 Taxibus > municipalité vers les villes centres

 Minibus urbain > La Malbaie et Baie-St-Paul

 Minibus interrégional > Entre les deux MRC entre elles.

 Projet de taxibus aînés en service à la demande - 2023

 Projet de covoiturage - 2023

Réseau de transport collectif



Cohérence des services de transport avec les 

plan actions MADA régional dans Charlevoix

 Tous nos circuits ont comme terminus les deux hôpitaux régionaux ;

 Tous nos circuits ont comme arrêt les centres commerciaux  pour l’accès aux 
services ;

 À l’automne, en collaboration avec les partenaires locaux, (centre d’actions 
bénévoles et organismes communautaires ) > service d’initiation à l’utilisation des 
services de transport ;

 En 2023 – 2024 : Installation d’aménagements facilitant l’usage des transports 
collectif et actif dans les municipalités locales ;

 En 2023 : Mise en place de service porte à porte pour les aînés en collaboration 
avec les partenaires du milieu ;

 En 2023 : Mise en place d’un service hebdomadaire pour les aînés pour faire les 
courses dans les épiceries de grandes surfaces ;

 Toujours : faire la promotion du Service des transports auprès des aînés(e)s, 
notamment dans les résidences et les organisations communautaires.



MERCI! 

 Pour questions ultérieures…

 Courriel : info@utacq.com

 418 688-3695

 Consultez notre site web pour le répertoire de nos membres par région :  

https://utacq.com/repertoire-des-membres/

mailto:info@utacq.com

