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PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET 

1) CONTEXTE 

Ce n’est plus un secret pour personne, la population du Québec vieillit rapidement. Actuellement, 1 personne 
sur 5 est âgée de 65 ans et plus, et le ratio sera de 25 % en 2031, si la tendance se maintient.1  

Au Québec, la croissance de la proportion des personnes âgées s’explique par l’allongement de l’espérance 
de vie et la diminution de la natalité. L’espérance de vie des Québécois est élevée, puisqu’elle se situe au 
troisième rang parmi les autres provinces canadiennes. En 1980, elle était de 74,9 ans, alors qu’elle se situait 
à 82,7 ans en 2016.2 Quant à l’indice de fécondité québécois, il est inférieur au seuil de renouvellement qui 
est fixé à 2,1 pour les pays développés, ne permettant pas une augmentation suffisante pour pallier le 
vieillissement de la population.3 

Notons que parmi les aînés, la grande majorité d’entre eux demeurent encore dans leur maison ou sont 
locataires d’un logement, soit dans une résidence pour personnes âgées ou dans une coopérative ou un 
OSBL d’habitation. 

Avec l’avancement en âge, les aînés sont de plus en plus nombreux à avoir de la difficulté à se déplacer, à 
cause des problèmes physiques ou psychologiques, ce qui augmente leurs besoins d’accompagnement, en 
ce qui concerne le transport. En général, l’accompagnement-transport se définit comme le fait de jumeler un 
aîné avec une autre personne, soit un accompagnateur et un mode de transport, pour réaliser le déplacement 
souhaité. Souvent, l’accompagnateur aidera la personne dans ses déplacements, mais pourra aussi l’assister 
pour enlever son manteau, trouver le local du lieu de rendez-vous et même, attendre avec elle. 

Les quelques données citées précédemment démontrent bien l’importance de trouver des solutions pour 
permettre aux aînés de demeurer dans leur communauté et de conserver une certaine qualité de vie, tout en 
bénéficiant des services d’accompagnement-transport dont ils ont besoin, selon leur environnement, qu’il soit 
urbain, semi-urbain ou rural, et leur degré d’autonomie. 

Dans les diverses régions administratives du Québec, il existe de nombreux services de transport pour les 
aînés autonomes, semi-autonomes et non autonomes. Cependant, il semble que certaines régions ou sous-
régions soient moins bien desservies par ces services, pour diverses raisons. 

La présente étude a donc permis de documenter et de réaliser un portrait des services de transport existants 
et des besoins non comblés, dont ceux reliés à l’accompagnement, afin de trouver des solutions permanentes 
pour mieux desservir les aînés plus vulnérables du Québec.  

 

                                                           
1 Gouvernement du Québec, « Le point sur la situation économique et financière du Québec », Dépôt légal – 2 décembre 2014, 
Bibliothèque et Archives Canada, ISSS 2368-6960 (PDF), p. 104. [En ligne] -
file:///C:/Users/Proprietaire/Downloads/AUTFR_lepointAut2014.pdf. 
2  Les aînés du Québec, quelques données récentes, 2e édition, 2018, Ministère de la Famille. 
3 Municipalité amie des aînés. Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche MADA, 2014. 
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2) OBJECTIF PRINCIPAL DE L’ÉTUDE 

Il s’agit de trouver des solutions pour favoriser la mobilité de tous les aînés du Québec, en soutenant les 
EÉSAD dans le développement de services d’accompagnement-transport pour les personnes âgées 
présentant des obstacles à la mobilité (physiques, cognitifs, financiers), et ce, de manière complémentaire à 
l’offre présente sur les territoires. 

2.1) PRINCIPES À RESPECTER 

• Reconnaissance des services de transport et d’accompagnement offerts par les différents 
transporteurs et désir de développer des services complémentaires en prévision de la croissance de 
la demande en cours. 

• Reconnaissance de la diversité des territoires et désir de s’inscrire dans une approche intégrée au 
niveau régional favorisant la concertation des transporteurs locaux. 

• Clientèle visée (de manière prioritaire, mais non exclusive) : personnes âgées de 65 ans et plus, 
présentant des difficultés de mobilité (physiques et/ou cognitives) nécessitant un accompagnement, 
souvent sans permis de conduire (de manière permanente ou temporaire), dont le revenu disponible 
ne permet pas un accès à des services d’accompagnement privé et qui ne peuvent recevoir ce 
service à travers les CAB4 ou d’autres organismes communautaires sur leur territoire.  

• Soutien au développement des services de transport-accompagnement offerts par les EÉSAD. 
• Collaboration permanente entre les EÉSAD5 et les CAB, afin d’optimiser l’organisation des services 

de transport. 
• Aucune concurrence entre les divers organismes des différents milieux. 

3) FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE 

Dans les différentes régions du Québec, il existe de très bons services de transport, autant pour les aînés 
autonomes, semi-autonomes, ou non autonomes, dont les transports adaptés, l’accompagnement-transport, 
les transports collectifs et les transporteurs privés.  

Ces 4 types de transport peuvent se résumer ainsi :  

• Les transports adaptés sont réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, mais 
n’offrent pas d’accompagnement individualisé en dehors du véhicule. 

• Les services d’accompagnement-transport, comme leur nom l’indique, offrent les deux types de 
services, pour les personnes ayant besoin d’être accompagnées. 

• Les transports collectifs sont les services offerts au grand public et financés en partie par l’État, dont 
les autobus, les métros, les minibus et dans certaines régions, les taxis. 

• Les transporteurs privés incluent les services de taxis et tous les autres types de transports privés, 
non financés par l’État.  

                                                           
4 Centres d’action bénévole 
5 Entreprise d’économie sociale en aide à domicile 
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Malgré toute cette diversité de services, la présente étude a mis en lumière une problématique importante 
concernant l’accompagnement pour les aînés, lors de leurs déplacements. En effet, que ce soit en milieu 
urbain, semi-urbain ou rural, plusieurs aînés, qui n’ont pas de réseaux sociaux pour les soutenir, ont besoin 
d’être accompagnés pour se rendre à leurs visites médicales, pour magasiner ou pour réaliser des activités 
sociales, indispensables à leur bien-être physique et mental. 

Certains aînés, qui ont accès aux services de transport adapté, auraient aussi besoin des services 
d’accompagnement, pour obtenir du support physique, du réconfort psychologique ou de la surveillance, lors 
de leurs déplacements, soit dans le véhicule ainsi qu’à l’extérieur de ce dernier. En effet, plusieurs personnes 
ont besoin de se faire accompagner à partir du véhicule jusqu’au lieu de leur rendez-vous. Cependant, comme 
indiqué précédemment, les services d’accompagnement ne sont pas inclus dans ceux du transport adapté.  

Bien que plusieurs organismes communautaires offrent des services d’accompagnement-transport de qualité, 
ces derniers ne sont pas toujours accessibles aux aînés, surtout pour ceux demeurant loin des services, 
puisqu’une partie des coûts de déplacement doit être payée par les usagers. Donc, généralement, plus les 
aînés demeurent loin de leurs lieux de destination et moins ils ont accès aux services d’accompagnement-
transport, surtout s’ils sont à faibles revenus.  

Quant aux véhicules personnels, ils sont très populaires auprès des aînés, parce que même si ces derniers 
ont de petits problèmes de mobilité, ils peuvent tout de même les utiliser et être plus autonomes. Cependant, 
plus les incapacités se développent et moins les aînés sont aptes à utiliser leur voiture, d’autant plus que 
plusieurs se voient retirer leur permis de conduire ou tout simplement n’ont plus les moyens financiers pour 
conserver leur véhicule. 

Sans vouloir généraliser, nous avons constaté une problématique importante en ce qui concerne les services 
d’accompagnement-transport, pour réaliser des activités sociales, par exemple, pour aller visiter des amis, 
chez le coiffeur ou réaliser toute autre sortie, indispensable à une bonne santé mentale. En effet, les 
organismes communautaires qui offrent des services d’accompagnement-transport n’ont parfois pas les 
ressources humaines ni financières suffisantes pour offrir des déplacements autres que ceux reliés aux 
rendez-vous médicaux, même s’ils souhaitaient le faire. 

Bien qu’il y ait généralement plus de services offerts en milieu urbain et semi-urbain qu’en milieu rural, nous 
avons remarqué qu’il y avait parfois quelques problèmes, même en milieu urbain, dont le peu de services de 
transport-accompagnement pour les déplacements sociaux. De plus, les aînés vivant en milieu urbain ont 
parfois de la difficulté à faire leur épicerie, même s’ils sont semi-autonomes, puisque dans certains quartiers 
il n’y a pas d’épiceries; ce qu’on appelle les « déserts alimentaires ». 

Cela étant dit, nous pouvons affirmer sans nous tromper qu’en général, les aînés bénéficient de moins de 
services de transport dans les milieux ruraux et semi-ruraux, entre autres à cause des coûts plus élevés, dus 
aux grandes distances à parcourir entre leurs résidences et leurs lieux de destination.  

Nous avons aussi remarqué que le seul critère du « type de milieu », soit rural, semi-urbain ou urbain, n’était 
pas suffisant, pour déterminer vers quel modèle d’affaires une région devait s’orienter, pour développer ses 
services de transport pour les aînés. En effet, le modèle d’affaires à utiliser, pour chacune des régions, devra 
tenir compte de nombreux autres critères, dont la concentration de la population, le nombre d’habitants, les 
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revenus et l’âge des usagers, les diverses incapacités physiques et cognitives des aînés, la géographie et 
l’aménagement du territoire, etc. 

D’ailleurs, dans les 2 milieux ruraux étudiés, soit la Gaspésie et l’Abitibi-Témiscamingue, nous avons 
remarqué que les solutions aux problèmes de transport n’étaient pas les mêmes, entre autres, étant donné 
la grande différence de la concentration de la population et des distances entre les municipalités. En effet, la 
plupart des municipalités gaspésiennes sont regroupées près de la Route 132 tandis qu’en Abitibi-
Témiscamingue, les municipalités sont dispersées un peu partout sur le territoire. 

Un autre élément important, c’est le fait que la plupart des transporteurs sont soumis à des règles de 
fonctionnement et à des critères précis d’admissibilité des usagers, que ce soit les organismes de transport 
adapté ou communautaire, ce qui a pour effet que certains aînés ne peuvent pas, actuellement, bénéficier 
des services de transport dont ils auraient besoin.  

L’objectif principal de la présente étude était de trouver des solutions pour favoriser la mobilité de tous les 
aînés du Québec, en soutenant les EÉSAD dans le développement de services d’accompagnement-
transport, et ce, de manière complémentaire à l’offre présente sur les territoires, dont celle des CAB. 

Les recherches réalisées au cours du mandat ont permis de constater que les divers problèmes de transport 
étaient déjà connus des différents acteurs et transporteurs des régions et que si ces derniers ne les 
comblaient pas, c’était surtout à cause d’un manque de ressources financières. Il devenait donc évident que 
les EÉSAD seraient confrontées aux mêmes problèmes que les transporteurs déjà sur place et qu’à elles 
seules, elles ne pourraient pas tous les résoudre.   

Face à ce constat et afin de desservir adéquatement tous les aînés du Québec, les divers intervenants de 
chaque région devront faire front commun, se concerter et collaborer ensemble, et non travailler en silo fermé, 
pour trouver les meilleures solutions, afin de résoudre les problèmes identifiés dans leur propre région. Les 
solutions passeront inévitablement par la recherche de financement supplémentaire auprès du secteur public 
(provincial, fédéral et municipal).  

Les EÉSAD seront probablement des partenaires privilégiés, dans la recherche de solutions, entre autres 
parce que ces dernières sont très impliquées dans leur milieu et qu’elles travaillent quotidiennement avec 
des personnes plus vulnérables. 

Devant tous ces constats, un « Guide pour élaborer un modèle d’affaires de développement des 
services d’accompagnement-transport pour les aînés plus vulnérables » (Guide) a été élaboré, afin de 
soutenir les parties prenantes des régions désirant développer des services d’accompagnement-transport 
correspondant exactement à leurs besoins, lesquels ne sont pas les mêmes, d’une région à une autre. Ce 
« Guide » fait partie intégrante de ce rapport, étant donné l’interrelation possible entre les résultats de l’étude 
et les modèles d’affaires à développer. 
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4) PORTEURS DE L’ÉTUDE 

4.1) LE RESPONSABLE DE L’ÉTUDE  

La Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue (TCPAT) est le porteur de ce projet.  
Sa mission est : 

• d'assurer la coordination et l'animation d'une structure de concertation locale et régionale permettant 
aux personnes âgées de chaque village (17) de participer à la définition des besoins, à l'orientation 
des services et à l'amélioration de la situation des personnes âgées du territoire; 

• de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie à travers l’entreprise 
d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) en permettant à la fois de respecter le cadre de vie 
de la personne âgée, son désir de demeurer chez elle et de maintenir les coûts de l'aide apportée à 
une échelle humaine; 

• de développer l'hébergement communautaire sur le territoire pour permettre aux personnes âgées 
qui le désirent ou qui n'ont pas d'autre alternative, de résider dans un lieu accueillant, sécuritaire et 
répondant à leurs besoins.  

4.2) L’INITIATEUR DU PROJET 

Le Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes ou en perte 
d’autonomie (PAAPA)  
Le Créneau PAAPA est une initiative du MEI6, coordonnée par le Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) de l’Université du Québec à Montréal. 

Le PAAPA vise à : 
• renforcer la réponse à des besoins peu ou mal comblés des PAAPA par l’économie sociale;  
• soutenir le développement des entreprises d’économie sociale et de leurs réseaux par l’identification 

de filières de développement et le financement de projets; 
• favoriser la synergie et la complémentarité entre les acteurs; 
• soutenir plusieurs comités, dont celui sur la mobilité des personnes âgées qui a pour but d’explorer 

les avenues de développement de transports-accompagnements des aînés, par l’intermédiaire de 
l’économie sociale. 

4.3) LE CONSULTANT 

Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, CREC  
Il a pour mission de fournir à ses membres, qu’ils soient des coopératives, des mutuelles ou des entreprises 
d’économie sociale, des services professionnels au prix coûtant. Il répond aux besoins des membres, 
contribue à la réalisation de leurs missions, optimise leurs fonctionnements, participe au développement de 
leurs affaires et bonifie leurs offres de services. 

                                                           
6 Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
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4.4) LES PARTENAIRES  

La Fédération des centres d’action bénévoles du Québec (FCABQ) 

La FCABQ, organisme à but non lucratif, a comme mission de mobiliser, soutenir et représenter les centres 
d’action bénévole (CAB) afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes 
pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité. La Fédération compte 115 membres répartis à travers 
le Québec. 

Le Réseau de coopération des EÉSAD 
Ce réseau permet : 

• d’assurer leur promotion et leur développement; 
• de favoriser la concertation des actions sur des projets communs; 
• de protéger, défendre et promouvoir les intérêts de l’ensemble du Réseau;  
• d’apporter, au besoin, un soutien technique et professionnel en matière d’organisation et de 

promotion des services, de financement, de formation des administrateurs et du personnel et de 
répondre à d’autres besoins. 

Le Réseau des EÉSAD comprend 100 entreprises, dont 84 sont membres, réparties dans les 17 régions 
administratives du Québec.  

L’Union des transporteurs adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) 
• elle contribue au développement du transport adapté et collectif au Québec; 
• participe au développement du transport de personnes; 
• facilite les échanges et l'information entre les membres; 
• fait la promotion du développement de regroupements régionaux; 
• représente ses membres auprès des instances gouvernementales. 

4.5) LE PRINCIPAL BAILLEUR DE FONDS  

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)  

5) DÉFINITIONS 

Voici quelques définitions, qui seront utilisées tout au long du rapport. 

Accompagnement 

Dans le cadre de cette étude, il sera régulièrement fait mention de « l’accompagnement-transport ». Voici la 
définition du « service d’accompagnement » de la Fédération des CAB :  
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« Le service d’accompagnement7 consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, 
de réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage, les ressources nécessaires pour 
lui rendre le service. Ce service vient répondre d’abord et avant tout au besoin d’accompagnement de la 
personne ». 

L’« accompagnement-transport » est donc la combinaison du service d’accompagnement et du service de 
transport. 

Transporteur 

Afin d’alléger le texte, le terme « transporteur » fait référence aux divers organismes communautaires, 
entreprises privées ou individus, qui offrent des services de transport de personnes, peu importe le véhicule 
utilisé, que ce soit la voiture, le minibus ou l’autobus. 

Entreprise d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD)  

Exploitée à des fins non lucratives, une EÉSAD est soit une coopérative, soit un OBNL8 qui a pour mission 
première de :  

• produire des services à domicile, répondant aux besoins et bénéficiant à une communauté à laquelle 
elle appartient. Ces services sont : entretien ménager léger et lourd, repas, commissions, services à 
la personne (bain, déplacements, médication, etc.); 

• créer et offrir des emplois de qualité, à la population de son territoire. 

Elles sont les seules entreprises à être reconnues par le MSSS, pour offrir le PEFSAD9. Le PEFSAD permet 
à certaines personnes d’obtenir un rabais sur le taux horaire des services qu’elles reçoivent de l’EÉSAD. 

Centre d’action bénévole (CAB)  

Les CAB sont des OBNL qui font la promotion de l’action bénévole, tout en offrant des services répondant 
aux besoins de la population, avec l’aide de bénévoles. Les CAB offrent divers services, dont ceux de 
l’accompagnement-transport. La majorité des régions du Québec sont couvertes par les services des CAB, 
mais il y a quelques exemptions.  

6) MÉTHODOLOGIE 

Cette étude a misé sur une approche qualitative, en permettant à des organismes offrant des services de 
transport ainsi qu’à des intervenants œuvrant auprès des aînés, de s’exprimer et de faire valoir les bonnes 
pratiques d’affaires et les problèmes rencontrés sur le terrain, dans la vie quotidienne, tout en soumettant des 
suggestions, pour pallier aux divers problèmes.  

                                                           
7 Accompagnement-transport bénévole, offert par les CAB, Fédération des CAB du Québec, 2017 
8 Organisme à but non lucratif 
9 Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
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Les membres du comité mobilité du Créneau PAAPA ont sélectionné 5 régions du Québec, afin que des 
groupes de discussion y soient organisés, soit 2 en milieu rural, un en milieu semi-rural et 2 en milieu urbain, 
c’est-à-dire l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Rimouski, Sherbrooke et Trois-
Rivières.  

La ville de Montréal, laquelle avait été sélectionnée au tout début du projet, a été remplacée par celle de 
Trois-Rivières, puisque l’analyse de la situation des services d’accompagnement-transport de cette métropole 
aurait exigé beaucoup plus de temps que prévu.  Cependant, une rencontre a eu lieu avec une représentante 
de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, afin d’obtenir quelques informations sur les services 
d’accompagnement-transport disponibles sur son territoire. 

Le plus grand nombre possible d’organismes et d’entreprises offrant du transport, ainsi que des personnes 
travaillant de près ou de loin au soutien des aînés, ont été invités à participer aux groupes de discussion, afin 
de recueillir le plus d’informations pertinentes possible.  

Les 10 groupes de discussion ont permis la participation de 62 organismes et entreprises différents. 
Les rencontres se sont déroulées en mai et juin 2018. 

Un questionnaire avait préalablement été transmis aux participants des groupes de discussion, par courriel 
ou en personne, afin de recueillir de l’information sur leurs services (voir le « Questionnaire sur l'offre de 
service en transport pour personnes âgées en perte de mobilité » à l’annexe 1-A).  

Un sondage a été transmis par courriel aux membres de 3 « Tables de concertation pour les aînés », afin de 
recueillir l’opinion de personnes côtoyant régulièrement des aînés. Au total, 16 personnes ont répondu à ce 
sondage (voir le « Sondage pour les Tables régionales », à l’annexe 1-B). 

Un « Guide d’entrevues » a été utilisé lors des groupes de discussion, pour bonifier les informations déjà 
recueillies à partir du premier questionnaire (voir le « Guide d’entrevues » à l’annexe 1-C). 

De plus, les informations recueillies lors d’un groupe de discussion qui a eu lieu le 7 septembre 2017 à Amos, 
pour la MRC d’Abitibi, ont été retranscrites à la fin de l’annexe 3 du présent document et analysées avec les 
autres données recueillies dans la présente étude. Ce groupe de discussion avait été organisé, entre autres, 
par la TCPAT. 

 Une analyse rigoureuse des données recueillies sur les questionnaires et les sondages transmis, ainsi que 
lors des groupes de discussion, accompagnée d’une recherche de données secondaires provenant de 
diverses études, a permis d’élaborer un portrait des services de transport offerts et non offerts pour les aînés 
plus vulnérables au Québec, ainsi qu’un guide pour développer des modèles d’affaires appropriés à chaque 
région. 

Un des résultats visés dans cette étude était de développer un contenu de formation adapté et sécuritaire 
pour les services de transport visant la clientèle âgée en perte de mobilité, reconnu par les EÉSAD et les 
CAB. Cependant, étant donné qu’il existe déjà une formation répondant à ces critères, entre autres au sein 
de la Fédération des CAB du Québec et ne voulant pas réinventer la roue, un nouveau contenu de formation 
n’a pas été élaboré. Cependant, la FCABQ a mentionné qu’une entente de collaboration pourrait être 
possible, avec les divers acteurs du milieu qui désireraient utiliser cette formation. 
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DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE DE MARCHÉ (PORTRAIT DES SERVICES DE 
TRANSPORT POUR LES AÎNÉS) 

Cette partie dresse un portrait des aînés du Québec, des services déjà existants dans les diverses régions 
et aussi, des besoins non comblés, des principaux problèmes rencontrés (défis) et des opportunités, 
relativement au transport avec ou sans accompagnement, pour des personnes âgées autonomes ou à 
mobilité réduite.  

1) PORTRAIT DES AÎNÉS AU QUÉBEC   

Dans la réalisation d’une étude de marché, il est important de bien connaître la principale clientèle visée par 
le projet.  Pour ce faire, plusieurs données démographiques concernant les aînés du Québec ont été 
répertoriées et jointes au présent rapport. 

Selon les prévisions du gouvernement du Québec10, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 
actuellement 19 % de la population alors qu’elles représenteront le quart (25 %) en 2030. Il est donc évident 
que les demandes de services pour répondre aux besoins de ces personnes seront de plus en plus à la 
hausse, dans les années à venir, ce qui inclut évidemment les services de transport, mais surtout, 
d’accompagnement-transport. 

La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus varie d’une région à l’autre du Québec. En effet, au 
Nord-du-Québec, elle est de 8,1 % tandis qu’en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, elle se situe à 25,9 %. 
Viennent ensuite au 2e, 3e, 4e et 5e rang, les régions du Bas-Saint-Laurent avec 24,6 %, de la Mauricie avec 
24,2 %, du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec 21,8 % et du Centre-du-Québec avec 21,2 %.  

Le tableau ci-dessous décrit la superficie des 17 régions du Québec, la densité de la population au kilomètre 
carré, la proportion d’aînés de 65 ans et plus et le classement de la concentration des aînés de 65 ans et 
plus, par région administrative (1 étant la région où il y a le plus d’aînés). 

  

                                                           
10 Gouvernement du Québec, « Le point sur la situation économique et financière du Québec », Dépôt légal – 2 décembre 2014, 
Bibliothèque et Archives Canada, ISSS 2368-6960 (PDF), p. 104. [En ligne] -
file:///C:/Users/Proprietaire/Downloads/AUTFR_lepointAut2014.pdf.  
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Profils statistiques par région et MRC géographiques du Québec 11 
 

Régions et  
MRC géographiques 

Superficie 
en km2 

Densité de 
population 

en km2 

Proportion de 
personnes âgées 
de 65 ans et plus 

Classement selon la 
concentration de 

personnes âgées de 65 
ans et plus12 

01- Bas-Saint-Laurent 707 164 9,0 24,6 2 

02- Saguenay–Lac-
Saint-Jean 95 761 2,9 21,8 4 

03- Capitale-
Nationale 18 643 39,8 20,5 8  

04- Mauricie 35 448 7,6 24,2 3  

05- Estrie 10 197 32,1 21,2  6 

06- Montréal 498 4 081,5 16,2  15 

07- Outaouais 30 471 12,9 15,8  16 

08- Abitibi-
Témiscamingue 57 349 2,6 18,1  11 

09- Côte-Nord 236 664 0,4 18,4 9  

10- Nord-du-Québec 707 164 0,1 8,1 17 

11- Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 20 272 4,5 25,9 1 

12- Chaudière-
Appalaches 15 074 28,3 20,8 7 

13- Laval 246 1 777,1 17,0 14 

14- Lanaudière 12 308 41,2 17,6 13 

15- Laurentides 20 546 29,7 17,9 12 

16- Montérégie 11 112 139,5 18,2 10 

17- Centre-du-
Québec 6 921 35,5 21,2 5 

Parmi les aînés de 65 ans et plus, il y a 55 % de femmes et 45 % d’hommes. En haut de 90 ans, plus de 7 
personnes sur 10 sont des femmes.13  

 
                                                           
11 (Réf. (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm) 
12 Statistiques provenant du document « Profils statistiques par région et MRC géographiques du Québec » 
(http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm) 
 
 
13 Les aînés du Québec, quelques données récentes, 2e édition, 2018, Ministère de la Famille. 
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1.1) LES INCAPACITÉS DES AÎNÉS 

La majorité des aînés sont en bonne santé et sont suffisamment autonomes pour organiser par eux-mêmes 
leurs déplacements. Par contre, plus ils vieillissent et plus leur autonomie diminue. 

Une personne avec des incapacités vivra parfois des difficultés à réaliser certaines activités quotidiennes en 
raison d’un état ou d’un problème de santé de longue durée (6 mois ou plus).  

Les incapacités peuvent être liées à divers problèmes de santé physique et psychologique, tels que décrits 
dans le tableau ci-dessous. D’ailleurs, on y constate que ce sont les incapacités liées à la mobilité et à l’agilité 
qui sont les plus élevées, pour les 65 ans et plus. 

Taux d’incapacité selon le type d’incapacité (en %) (incapacité légère, moyenne et grave)14 et l’âge. 
Une personne peut avoir plus d’une incapacité. 

  65 ans et plus 65-74 75-84 85 et plus 
Audition 18,5 13,2 20,6 39,1 
Vision 8,6 5,5 9,3 22,1 
Parole 2,7 1,7* 2,9* 7 
Mobilité 34,2 24,8 40,0 65,1 
Agilité 35,1 26,6 40,9 62,2 
Apprentissage 2,3 1,5* 2,5* 5,4 
Mémoire 11,6 7 14,3 27,4 
Déficience 
intellectuelle 

0,4* 0,3* 0,4* 1* 

Psychologique 3,8 3,3 4 5,8 
Indéterminée 3,2 3,8 2,8 1,6 * 

Population vivant en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel.  
* Données approximatives. 
 
Définitions15 : 

Ménage privé : « ensemble séparé de pièces d’habitation possédant une entrée privée soit à partir de 
l’extérieur de l’immeuble ou de l’intérieur. On doit pouvoir emprunter l’entrée menant au logement sans passer 
par les pièces d’habitation d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes. » 
Ménage collectif : « pensions, maisons de chambres, établissements de soins infirmiers, hôpitaux, foyers 
collectifs, etc., où il y a habituellement des pièces en commun pour tous les habitants. » 

 
Il est à noter que plus de la moitié de la population de 65 ans et plus vit avec une ou des incapacités, 
tandis que le taux atteint presque 70 % pour les 75 ans et plus et 84 % pour les 85 ans et plus, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
                                                           
14 Source: Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le 
vieillissement 2010-2011. Page 47 
15 Les aînés du Québec, quelques données récentes, 2e édition, 2018, Ministère de la Famille 
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Taux d’incapacité selon le sexe et l’âge16 
 Hommes Femmes Hommes et femmes 
65 ans et + 54,2 59,5 57,2 
75 ans et + 64,7 72,3 69,3 
85 ans et + 80,7 85,5 84 

Population vivant en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel.  

Cependant, il faut relativiser les taux d’incapacité, puisque ces taux incluent des incapacités légères, 
modérées et graves, tel qu’indiqué ci-dessous. 

Taux d’incapacité selon la gravité17  
 Légère Modérée Grave 
65 ans et + 31,2 15,8 10,3 
75 ans et + 31,1 21,3 16,9 
85 ans et + 24,8 26,8 32,3 

Population vivant en ménage privé ou en ménage collectif non institutionnel 

1.2) LES REVENUS DES AÎNÉS 

Selon le tableau ci-dessous, on constate que les personnes de 65 ans et plus ont des revenus inférieurs à la 
population en général, tous types d’âges confondus, incluant les étudiants, lesquels ont souvent des revenus 
inférieurs, à cause du fait qu’ils sont jeunes, encore aux études et que certains demeurent encore chez leurs 
parents. 

De plus, en 2015, on notait que les revenus moyens des femmes ne représentaient que 70 % de celui des 
hommes.18 

Revenus des 65 ans et plus 201519  
Tranche de revenus 65 ans et plus 

(approximativement) 
Tous les âges 

0 $ 0,3 % 2,5 % 
1 $ à 24 999 $ 52 % 39 % 
25 000 $ à 49 999 $ 30 % 30 % 
50 000 $ à 69 999 $ 10 % 13 % 
70 000 $ à 99 999 $ 4 % 9 % 
100 000 $ à 499 999 $ 3 % 6 % 
500 000 $ à 999 999 $ 0,1 % 0,15 % 
1M$ et + 0,01 % 0,06 % 

                                                           
16 IDEM 4, pages 42 et 50 
17 IDEM 4, page 48 
18 Les aînés du Québec, quelques données récentes, 2e édition, 2018, Ministère de la Famille 
19 Site internet, Revenu Québec 
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1.3) CONSTATS SUR LE PORTRAIT DES AÎNÉS 

• la population du Québec vieillit de plus en plus;  
• certaines régions comptent plus d’aînés que d’autres; 
• près de 90 % des personnes de 65 ans et plus vivent dans un ménage privé tandis qu’à l’âge de 85 

ans et plus, c’est dans une proportion de près de 59 %20;  
• en vieillissant, les aînés vivent avec de plus en plus d’incapacités physiques et/ou psychologiques, 

les empêchant de réaliser certaines activités; 
• les aînés ont en moyenne des revenus inférieurs à la population en générale  
• les femmes ont souvent des revenus inférieurs à ceux des hommes; 
• la majorité des aînés, peu importe leur âge, vivent dans des résidences privées, et non collectives. 

 
Toutes ces données démontrent bien l’importance de maintenir et de développer des services 
supplémentaires d’accompagnement-transport adaptés aux besoins des aînés demeurant encore à 
domicile.   
 
Pour obtenir plus de détails sur le portrait des aînés, veuillez consulter l’annexe 2. 
 
 

                                                           
20 Les aînés du Québec — Quelques données récentes — Deuxième édition, 2017, Page 11 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF 
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2) PORTRAIT DES SERVICES DE TRANSPORT DANS LES RÉGIONS  

Afin d’obtenir un portrait des services de transport offerts et de ceux non comblés, pour les aînés à mobilité 
réduite, 10 groupes de discussion, répartis dans 5 régions administratives du Québec, ont été organisés. Au 
total, 62 organismes différents ont participé à ces rencontres où il y a eu parfois plus d’un représentant par 
organisme. 

Quant aux déplacements en général, les aînés peuvent, selon leur degré de mobilité : 

• Marcher 
• Se déplacer en vélo 
• Conduire une voiture  
• Utiliser le transport collectif 
• Utiliser un taxi 
• Se faire transporter par un proche 
• Utiliser un service de transport adapté 
• Recourir aux services d’accompagnement-transport d’organismes communautaires 

(Il est à noter que certains individus offrent des services d’accompagnement-transport, de façon 
individuelle, sans faire partie d’un organisme communautaire). 

L’étude portant surtout sur les aînés à mobilité réduite ou plus vulnérables, ce sont les services de transport 
dédiés à ces premiers qui ont surtout été étudiés, bien que plusieurs données ont aussi été recueillies pour 
les aînés plus autonomes, à des fins de comparaison. 

Dans les paragraphes qui suivent, les dates, lieux des rencontres et noms des organismes présents aux 
divers groupes de discussion, ainsi qu’un résumé des données recueillies, sont présentés. 

Afin d’alléger le texte, tous les détails de ces groupes de discussion ont été regroupés dans des 
tableaux, situés à l’annexe 3.  De plus, il est à noter que les noms des personnes présentes lors de ces 
rencontres ont été intentionnellement enlevés, afin de conserver la confidentialité des commentaires soumis. 

Groupes de discussion de la Gaspésie  

Les 16 et 17 mai 2018, plusieurs représentants d’organismes œuvrant de près ou de loin dans le domaine 
du transport pour les aînés en perte de mobilité ont été rencontrés, lors de 3 groupes de discussion. 

Les MRC Avignon et Bonaventure ont participé au même groupe de discussion 
Maria, 16 mai 2018 
Présences  

• RÉGÎM21 

                                                           
21 Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine  
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• CAB22 Saint-Alphonse Nouvelle 
• CAB Saint-Siméon-Port Daniel 
• CAB Ascension Escuminac,  
• Entre-Tiens d’Avignon 
• CISSS23 Gaspésie 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
MRC Rocher-Percé  
Chandler, 17 mai 2018 
Présences  

• Transport adapté et collectif des Anses  
• CAB Gascon percé 
• Vision Gaspé Percé Now 
• CISSS Gaspésie, Centre de jour du réseau local de services de Rocher-Percé 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
MRC Côte de Gaspé  
Gaspé, 17 mai 2018 
Présences  

• CAB Le Hauban 
• CAB les Hauts-Bois 
• CAB La Grande Corvée 
• Transport adapté et collectif intégré des Marées (TACIM) 
• Office d’habitation de Gaspé 
• CISSS 
• MRC Côte de Gaspé 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
Groupe de discussion de Rimouski et MRC Rimouski-Neigette 
Rimouski, 22 mai 2018 
Présences 

• Les Taxis 800 de Rimouski 
• CAB Rimouski-Neigette 
• Coup de main à domicile de Rimouski 
• Ville de Rimouski, Amis des aînés 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 

                                                           
22 Centre d’action bénévole 
23 Centre intégré de santé et de services sociaux 
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Groupe de discussion de Sherbrooke 
Sherbrooke, 23 mai 2018 
Présences 

• Société de transport de Sherbrooke, transport adapté 
• Réseau d’amis de Sherbrooke 
• Aide communautaire de Lennoxville et environs 
• Handi-apte 
• Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain (RUTASM) 
• Coopérative de services à domicile de l’Estrie 
• CIUSSS de l’Estrie 
• Ville en santé 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
Groupe de discussion de Trois-Rivières 
Trois-Rivières, 28 mai 2018 
Présences  

• CAB du Rivage 
• Représentant des 14 CAB de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
• Ménagez-vous 
• Roulons Vert 
• CIUSSS 

 

Groupes de discussion de l’Abitibi-Témiscamingue 

Dans cette région, 4 groupes de discussion ont été réalisés, du 19 au 20 juin 2018, inclusivement. 

MRC d’Abitibi Ouest  
La Sarre, 18 juin 2018 
Présences 

• Taxi 6000 
• MRC d’Abitibi-Ouest 
• Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest 
• Groupe d’actions bénévoles en maintien à domicile d’Abitibi-Ouest inc. 
• Centre d’action bénévole l’Amicale 
• La Maison St-André 
• CISSS 

 

MRC de la Vallée de l’Or 
Val-d’Or, 18 juin 2018 
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Présences 
• Taxi 24 
• Transport La Promenade inc. 
• Transport collectif Bell inc. 
• Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or 
• Groupe Soleil 
• Transport Wabak 
• CISSS 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
 
MRC de Rouyn-Noranda 
Rouyn-Noranda, 19 juin 2018 
Présences 

• Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda 
• Transport adapté de Rouyn Noranda et Le Nomade 
• Les Intrépides de Rouyn-Noranda 
• Organisateurs : Consortium et TCPAT 

 
 
MRC de Témiscamingue 
Ville-Marie, 20 juin 2018 
Présences 

• Transport adapté du Long Sault inc. 
• Indépendance 65+ 
• Corporation du Transport adapté du Témiscamingue et Le Baladeur 
• Association des personnes handicapées du Témiscamingue et Kipawa 
• Les aides à domicile du Témiscamingue 
• CISSS 
• MRC Témiscamingue 
• Organisateurs du groupe : Consortium et TCPAT 

 
MRC d’Abitibi 
Amos, 7 septembre 2017 
Cette rencontre a eu lieu bien avant d’amorcer la présente étude, comme un projet-pilote. Les informations 
recueillies étant pertinentes, elles ont été intégrées dans la présente analyse. 
Présences 

• Comité de bénévoles des Coteaux 
• Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
• MRC d’Abitibi 



 18 

• Papillons dorés de Ste-Gertrude 
• Défi-Autonomie de la MRC d’Abitibi 
• Groupe d’entraide aux aînés 
• CISSS 
• Centre Uni-Joie de Barraute 
• Taxi Idéal 
• Taxi d’Amos et Royal 
• Organisateur : TCPAT 

 
 

2.1) RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RECUEILLIES LORS DES GROUPES DE DISCUSSION  

2.1.1) Différents types de services de transport 

À l’occasion des groupes de discussion, nous avons constaté qu’il existait plusieurs organismes et entreprises 
œuvrant dans le domaine du transport de personnes, qui peuvent être regroupés dans les catégories 
suivantes : 

• Transport collectif 
• Transport adapté  
• Transport-accompagnement  
• Privé, dont le taxi 

Les services de transport collectif, ce sont des services ouverts à tous types de clientèle, qui consistent à 
transporter plusieurs personnes ensemble, sur un même trajet. Dans les grandes municipalités, on retrouve 
habituellement plusieurs circuits d’autobus, tandis que dans les plus petites, il y a parfois des circuits réalisés 
avec des minibus ou des taxi-bus et parfois, il n’y a aucun service de transport collectif. Les individus utilisant 
ces moyens de transport doivent avoir une bonne mobilité pour se rendre aux arrêts et aussi, pour maintenir 
leur équilibre, une fois à l’intérieur du véhicule. Ces services sont offerts à tarifs réduits pour les usagers, 
puisque financés en partie par le secteur public.  

Les services de transport adapté offrent des services de transport aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, de porte à porte, à l’aide de véhicules adaptés. Ces services sont aussi offerts à tarifs réduits, 
puisque financés par le secteur public. Ces services sont très utiles pour les personnes âgées ayant des 
problèmes de mobilité, mais sont limités à un profil précis de clientèle tel que décrit ci-dessous.  

« Pour être admissible, la personne doit répondre aux deux exigences suivantes : 
1. Être une personne handicapée, c'est-à-dire « toute personne ayant une déficience entraînant une 

incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans 
l'accomplissement d'activités courantes. 

2. Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l'utilisation d'un service de transport adapté. 
Seules les incapacités suivantes pourront être retenues aux fins de l'admissibilité : 
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o incapacité de marcher sur une distance de 400 m sur un terrain uni; 
o incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou incapacité d'en 

descendre une sans appui; 
o incapacité d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun 

régulier; 
o incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace; 
o incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à 

sa propre sécurité ou à celle des autres; 
o incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle. Toutefois, cette incapacité ne 

peut à elle seule être retenue aux fins d'admission. »24 

Les entreprises d’économie sociale reconnues par le gouvernement sont les organismes les plus impliqués 
actuellement pour offrir des services d’accompagnement-transport pour les personnes à mobilité réduite. 
Ces OBNL bénéficient, entre autres, de subventions leur permettant d’offrir de l’accompagnement et du 
transport à prix réduit. Dans cette catégorie, on retrouve les CAB, mais aussi d’autres organismes 
communautaires, où les bénévoles utilisent leur voiture personnelle pour réaliser les déplacements. Dans 
certaines régions, il y a aussi quelques individus qui réalisent de l’accompagnement-transport en leur nom 
personnel, sans faire partie d’un organisme reconnu. 

Les taxis peuvent desservir une clientèle à mobilité réduite, cependant, leurs tarifs sont parfois trop élevés 
pour les aînés à faibles revenus, sauf lorsqu’il y a une entente de services entre les taxis et les autres services 
comme le transport collectif ou adapté. De plus, certains taxis acceptent les fauteuils roulants, mais pas tous. 

La plupart des représentants des EÉSAD rencontrés ont mentionné qu’ils n’offraient pas de services de 
transport de personnes pour des rendez-vous médicaux, entre autres parce que les organismes 
communautaires de leur milieu offraient déjà ces services, mais aussi parce que leurs tarifs étaient trop élevés 
pour leurs usagers, puisque non admissibles au PEFSAD25. 

Par contre, les EÉSAD offrent de faire des commissions à la place de l’usager, moyennant un tarif horaire 
qui peut être réduit d’un minimum de 4 $ et d’un maximum de 15,44 $, pour les personnes admissibles au 
PEFSAD26. Comme nous n’avons pas sondé toutes les EÉSAD du Québec, il est possible qu’il y ait une plus 
grande quantité de services de transport de personnes dans d’autres régions. Cependant, si tel est le cas, 
les services couverts par le PEFSAD sont ceux réalisés pour faire des commissions. Quant aux transports 
vers des services médicaux, ils ne sont pas couverts par le PEFSAD. Ainsi, l’usager qui désire obtenir ces 
services d’une EÉSAD, doit payer le plein tarif. 

En Gaspésie, à Rimouski et les environs, à Sherbrooke et à Trois-Rivières, on retrouve tous les services de 
transport mentionnés ci-dessus, sois le collectif, l’adapté, l’accompagnement-transport et le taxi, mais à divers 
niveaux de qualité, c’est-à-dire qu’il y a des différences relativement à la grandeur des territoires couverts, la 

                                                           
24 Politique d’admissibilité au transport adapté, vu sur le site web du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports, le 1er octobre 2018. 
25 Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique, régi par la RAMQ. 
 
26 Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique, régi par la RAMQ. 
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fréquence des services offerts, des jours et heures de services, du profil de la clientèle admissible, des tarifs, 
etc.  

Habituellement, plus on est proche des milieux urbains et plus il y a une bonne couverture de services. Par 
contre, plus on s’en éloigne et plus la qualité des services diminue.  

Au niveau de l’Abitibi-Témiscamingue, on constate que les 4 types de services sont offerts, mais pas dans 
toutes les sous-régions ou municipalités. Étant donné la grande distance entre les diverses municipalités et 
l’éloignement des grands centres, plusieurs transporteurs ne desservent pas tout le territoire.  

Comme mentionné précédemment, il est possible de consulter les tableaux détaillés des groupes de 
discussion, lesquels sont insérés à l’annexe 3, où on retrouve les noms des organismes et entreprises 
offrant du transport, les détails sur les services offerts et non offerts, les tarifs, les usagers 
admissibles et non admissibles ainsi que les sources de revenus des transporteurs, et ce, pour les 5 
régions analysées. 

2.1.2) Défis à relever : résumé des problèmes soulevés lors des groupes de discussion  

Il est important de mentionner que les problèmes recueillis lors des groupes de discussion et décrits dans les 
pages suivantes ne sont pas nécessairement vécus par tous les organismes présents.  

Au niveau des services d’accompagnement transport  
• Les bénévoles vieillissent de plus en plus et deviennent de moins en moins disponibles pour 

réaliser du transport. 
• Le problème de manque de bénévoles provient entre autres du fait que les organismes n’ont pas 

suffisamment d’argent pour les solliciter, les recruter, les gérer, etc. Donc, s’ils recevaient plus 
de financement, il y a de bonnes chances qu’ils seraient capables de recruter et d’encadrer un plus 
grand nombre de bénévoles. 

• Certains bénévoles refusent de faire du transport lorsque la destination est trop éloignée, ou 
lorsqu’il y a des fauteuils roulants ou lorsque le prix de l’essence monte trop rapidement. 

• La gestion des horaires des bénévoles demande beaucoup de temps, puisque tous les bénévoles 
ont des conditions personnelles qu’on doit respecter, par exemple, les vacances qu’ils désirent 
prendre, le type de clients qu’ils ne sont pas aptes à transporter, etc. C’est du cas par cas. 

• Il y a tellement de demandes provenant des usagers, qu’il est difficile pour certains organismes d’offrir 
du transport autre que celui de l’accompagnement pour des rendez-vous médicaux. Donc, les autres 
demandes de déplacements sont souvent refusées, dont le transport-accompagnement pour le 
côté social, soit la visite chez la coiffeuse ou chez la parenté, la participation à des loisirs, etc., 
même si ces sorties sont importantes pour maintenir une bonne santé mentale. 

• Lorsque l’usager demeure loin de son lieu de rendez-vous, les frais de déplacement sont plus 
coûteux pour l’organisme et pour ce premier. En effet, les usagers paient une partie des frais pour 
chaque kilomètre de déplacement réalisé. 

• Certains usagers demeurent si loin que, parfois, aucun service de transport n’a la possibilité de se 
rendre chez eux. 
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• Certains usagers ont des problèmes de santé trop lourds pour être admissibles à ce type de service. 
• Il y a très peu (ou pas) de services les soirs et les fins de semaine. Donc, les aînés ayant des 

rendez-vous à ces moments sont parfois pénalisés. 
• Les horaires des transporteurs ne sont pas toujours adaptés aux besoins des usagers. 
• Les accompagnements de dernière minute sont plus difficiles à réaliser, puisqu’il faut habituellement 

réserver, soit 24 ou 48 heures à l’avance. 
 
Au niveau des services du transport adapté  

• Ces transporteurs sont soumis aux critères du MT27 et ne peuvent pas en déroger. Donc, même 
s’ils répondent à de nombreuses demandes, ils ne peuvent pas répondre aux besoins de tous les 
aînés. 

• Certaines personnes ne sont pas admissibles au transport adapté, par exemple parce qu’elles ont 
une blessure temporaire et non permanente. Ces personnes n’ont parfois pas de solutions à leurs 
problèmes de déplacement. 

• Selon les règles du ministère, le chauffeur du véhicule ne peut pas accompagner l’usager dans la 
bâtisse, à son lieu de rendez-vous. Il y a donc parfois un problème, puisque le chauffeur doit laisser 
l’usager à la porte, alors que ce dernier aurait besoin qu’on l’accompagne vers son lieu de rendez-
vous. 

• Le manque de personnel se fait sentir dans certaines régions. 
• Il y a très peu (ou pas) de services les soirs et les fins de semaine. 
• Les horaires des transporteurs ne sont pas toujours adaptés aux besoins des usagers. 
• Les usagers ont le droit de transporter un nombre limité de paquets (sacs de commissions), 

lorsqu’ils utilisent le transport adapté (en général, c’est 2 paquets maximum). Il est alors difficile de 
faire plusieurs commissions en même temps et ils doivent donc se déplacer plus souvent. 

• Il peut arriver qu’un rendez-vous médical soit annulé, parce qu’il n’y a pas de transport de disponible, 
par exemple lorsque le rendez-vous est fixé juste quelques heures à l’avance, puisque les services 
de transport adapté nécessitent de réserver. 

• Certains participants ont mentionné que les services ne seraient pas offerts dans toutes les 
municipalités, malgré l’obligation légale de le faire. Ce serait à valider. 

 
  

                                                           
27 Ministère des Transports 
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Problèmes divers  
• Plusieurs aînés ont une méconnaissance des services de transport qui existent dans leur 

environnement. Donc, il y a probablement des services auxquels ils seraient admissibles, mais ils ne 
savent pas. 

• Les aînés isolés et vulnérables sont ceux ayant souvent le plus de besoins non comblés, autant 
pour le transport que pour les autres services. Malheureusement, ce sont eux qu’on entend le moins 
se plaindre, puisqu’ils sont souvent seuls et n’ont pas les ressources pour les aider à revendiquer 
leurs besoins. 

• Certains aînés n’ont pas de permis de conduire ni même de voiture. 
• Plusieurs aînés ont de faibles revenus ne leur permettant pas de se payer certains déplacements, 

même si ces derniers sont offerts à petits prix. 
• Les services de transport collectif des diverses municipalités (lorsqu’il y en a, car il n’y en a pas 

partout) sont peu utilisés par les aînés à mobilité réduite, puisqu’ils n’en ont pas toujours la force 
physique (problème de mobilité, d’orientation, etc.). 

• Certains aînés sont capables de prendre le transport en commun durant la belle saison, mais ne sont 
plus capables lorsqu’il y a des intempéries, par exemple de la neige. 

• Les services de taxis (lorsqu’il y en a, ce qui n’est pas toujours le cas en milieu rural) sont parfois 
trop dispendieux pour les aînés. 

• Même en plein centre-ville de certaines municipalités, il peut exister un désert alimentaire, c’est-à-
dire que dans certains secteurs, il n’y a pas d’épicerie. Il est donc difficile pour certaines personnes 
moins mobiles de se déplacer vers l’épicerie la plus proche. 

• Les personnes recevant l’aide sociale ont parfois le droit de se faire rembourser certains frais de 
déplacement par le CLE28. Par contre, elles doivent faire leur demande au CLE, avant d’utiliser le 
service de transport. Ainsi, lorsque le rendez-vous médical est fixé à court terme, il est possible que 
la personne n’ait pas reçu sa réponse avant la date de son rendez-vous. De plus, certaines 
personnes ont parfois de la difficulté à remplir elles-mêmes le formulaire de demande auprès du CLE. 

• Lorsque les rendez-vous médicaux sont fixés à la dernière minute, il est parfois difficile de trouver 
un moyen de transport. Par exemple, il arrive que des rendez-vous pour des opérations ne soient 
fixés que la veille.  

2.1.3) Opportunités d’amélioration des services de transport 

Suggestions transmises par certains participants, et non par tous, lors des groupes de discussion, afin 
d’améliorer les services de transport. 

• Ouvrir les services de transport adapté aux personnes ayant un problème de mobilité, même si 
ce dernier n’est pas permanent (par exemple, une personne qui se fait opérer aux hanches et qui est 
temporairement non mobile). 

                                                           
28 Centre local d’emploi 
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• Lorsqu’il reste de la place dans les véhicules de transport adapté, ces derniers pourraient faire 
monter d’autres personnes, habituellement non admissibles à ce type de transport. 

• Effectuer de la représentation afin de faire modifier les lois pour que les CAB et les services de 
transport adapté élargissent leurs offres de services à une plus vaste clientèle. 

• Offrir les services de transport collectif gratuitement, pour les aînés à faibles revenus. 
• Organiser l’achat et le partage d’un véhicule par plusieurs organismes du milieu, ce qui permettrait 

la répartition des coûts et d’offrir les services à une variété de clientèles. 
• Négocier avec les commissions scolaires, afin d’utiliser les autobus scolaires adaptés durant la 

période estivale, afin de réaliser du transport pour les aînés, mais aussi pour permettre à ces derniers 
d’utiliser le transport scolaire durant l’année, lorsqu’il reste de la place dans les autobus : ce qui n’est 
pas rare, en milieu rural (ce qui ne s’appliquerait pas pour les aînés à mobilité réduite). 

• Offrir plus de formation pour les chauffeurs d’autobus et de taxis, afin qu’ils sachent quoi faire avec 
une personne en légère perte d’autonomie qui désire utiliser leurs services. 

• Offrir plus de services d’initiation de l’utilisation du transport en commun, comme ça se fait déjà 
dans certains milieux urbains. 

• Offrir plus de crédit d’impôt, entre autres pour les aînés qui demeurent loin des services et qui sont 
à faibles revenus. 

• Augmenter le financement provenant du secteur public (gouvernement) pour les organismes d’aide 
déjà sur le terrain, afin qu’ils offrent plus de services de transport aux aînés. Par exemple, ils 
pourraient offrir plus de transport pour des sorties sociales et pour les déplacements requis les fins 
de semaine et les soirs. 

• Organiser un service de guichet unique, où tous les usagers pourraient se renseigner sur toutes les 
possibilités de transport pour eux. 

D’autres suggestions, qui ne concernent pas les transporteurs visés par ce projet, mais qui concernent 
d’autres organisations du milieu, ont été soumises : 

• Sensibiliser les propriétaires d’épicerie, afin qu’ils acceptent de réaliser gratuitement la livraison, 
pour les aînés à mobilité réduite et à faibles revenus. De plus, il a été suggéré que les épiceries 
offrent du transport pour les aînés qui désirent venir y faire leurs achats. Cependant, ce service serait 
pour les aînés suffisamment autonomes.  

• D’autres types de commerces ou de services pourraient se charger du déplacement des aînés, 
et ce gratuitement, pour qu’ils réalisent leurs achats ou leurs transactions. Par exemple, certaines 
institutions financières pourraient payer le transport en taxi, pour que leurs clients réalisent leurs 
transactions bancaires.  

• Sensibiliser certaines résidences pour personnes âgées, à ce qui se fait déjà dans différents milieux, 
c’est-à-dire d’offrir des services de navettes ou la possibilité d’utiliser une voiture, pour aller faire 
des commissions. 

• Lors d’un service d’accompagnement-transport, pour faire l’épicerie, il a été suggéré qu’un bénévole 
accompagne 2 personnes en même temps, ce qui pourrait faire diminuer les frais reliés à ce service. 

• Sensibiliser des représentants des hôpitaux et d’autres centres de santé : 
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o Afin qu’ils développent un service de bénévoles pouvant accueillir les usagers qui ont besoin 
d’accompagnement soutenu, jusqu’au lieu de leur rendez-vous, dès leur arrivée à l’hôpital. On 
sait que les services de transport adapté transportent les personnes à mobilité réduite et les 
handicapés à la porte du lieu de leur rendez-vous, mais ne peuvent pas les aider à se déplacer 
dans la bâtisse, une fois sur place (en fait, selon les critères du MTMDET, les chauffeurs n’ont 
pas le droit de quitter leur véhicule). 

o Afin qu’ils donnent des rendez-vous un peu plus tard en fin d’avant-midi, par exemple vers 11 h, 
pour que le service de transport ait le temps d’aller chercher la personne, lorsqu’elle demeure 
dans un secteur plus éloigné. 

2.2) COMMENTAIRES DES TABLES DE CONCERTATIONS POUR LES AÎNÉS  

Pour faire suite aux groupes de discussion, où divers intervenants œuvrant de près ou de loin dans le domaine des 
services de transport ont transmis leurs commentaires, les membres des « Tables de concertation pour les 
aînés » des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de Sherbrooke et de Trois-Rivières, ont été contactés, afin d’obtenir 
leurs opinions sur les besoins non comblés en services de transport pour les aînés, dans leurs régions respectives. 
Au total, 16 personnes ont répondu au sondage. 

Les Tables de concertation des aînés regroupent divers organismes et regroupements d’aînés, lesquels se 
concertent afin de travailler sur des actions et de les prioriser, dans le but d’améliorer le bien-être des aînés. 

2.2.1) Défis à relever : Résumé des problèmes soulevés par les répondants au sondage  

Il est important de mentionner que les problèmes recueillis lors des sondages et décrits dans les pages 
suivantes ne sont pas nécessairement vécus par toutes les personnes sondées. 

• Même si certains services de transport existent, ils sont parfois méconnus de la clientèle potentielle, 
qu’elle réside en milieu rural, semi-urbain ou urbain. 

• Il existe parfois une certaine difficulté à rejoindre les aînés en milieu rural, pour leur faire part des 
services de transport existants, bien que ce sont souvent ces personnes qui en auraient le plus 
besoin. 

• Il existe des services d’accompagnement-transport, pour se rendre à des rendez-vous médicaux, 
pour faire des commissions et des sorties récréatives, mais pas en quantité suffisante, surtout 
pour les déplacements à l’extérieur des milieux urbains. 

• Il y a un besoin et un manque d’accompagnement, pour aider les aînés à entrer et à sortir de leur 
résidence (logement). 

• Il est difficile pour un aîné d’obtenir des services d’accompagnement-transport à la dernière minute, 
soit dans un délai très court (par exemple, lorsque le rendez-vous médical est fixé la veille). 

• Pour obtenir les services des CAB, il faut que l’usager paie une partie des frais de déplacement. 
Certains usagers n’ont pas les revenus suffisants pour payer ces frais, même s’ils sont à tarifs 
réduits, surtout lorsque la distance à parcourir est longue. 

• Il existe un besoin non comblé pour des services entre 16 h et 8 h le lendemain matin. 
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• Pour les aînés résidant en dehors de la ville, il existe beaucoup moins de services de transport, 
obligeant plusieurs personnes à quitter leurs municipalités pour aller demeurer dans les milieux 
plus urbanisés. 

• Il n’est pas facile pour une personne à mobilité réduite d’utiliser le transport en commun en autobus 
ou minibus ou durant la saison hivernale. 

• Malgré que certains achats puissent être réalisés par l’intermédiaire du téléphone ou de l’Internet, 
ce ne sont pas tous les aînés qui sont capables de le faire. Donc, ces personnes ont besoin de se 
déplacer pour faire leurs achats. 

• Certains organismes offrant des services de transport manquent de budget pour offrir tous les 
services requis, lorsqu’il y a de grandes distances à parcourir. 

• On constate un certain manque concernant le nombre de bénévoles disponibles, pour offrir tous les 
services de transport qui seraient requis par les aînés. 

2.2.2) Opportunités d’amélioration des services de transport  

Suggestions formulées par certains répondants au sondage : 

• On pourrait prendre des ententes avec des commissions scolaires, pour permettre aux aînés d’utiliser 
les autobus scolaires, lorsque ces derniers ont des places libres, ce qui est fréquent en milieu rural. 
Aussi, permettre l’utilisation de ces autobus les soirs et les fins de semaine, pour les aînés, alors 
qu’ils ne sont pas utilisés. 

• Il faudrait conscientiser les jeunes du Cégep qui possèdent un permis de conduire, à faire du 
bénévolat. 

• Les participants aux nombreux clubs sociaux pourraient être sensibilisés à offrir un peu de leur 
temps pour faire du bénévolat, soit seulement quelques heures par année. Au total, ça pourrait 
représenter plusieurs heures supplémentaires de services de transport. 

• Une sollicitation de quelques entreprises privées pourrait être réalisée, afin qu’à leur tour elles 
suggèrent à leurs employés de réaliser quelques heures de bénévolat pour offrir des services de 
transport aux aînés. 

• Il serait intéressant de revoir la réglementation sur les transports adaptés afin d’y inclure une 
clientèle d’aînés, sans qu’elle soit nécessairement à mobilité très réduite ni permanente. 

• Des ententes pourraient être négociées avec des propriétaires d’épicerie, afin qu’ils offrent des 
navettes pour aller chercher les aînés à leur domicile et les accompagnent pendant qu’ils effectuent 
leurs achats. 

• Les résidences pour aînés pourraient offrir des services de transport pour leur clientèle, incluant 
l’accompagnement, avec des bénévoles ou des employés. 

• Dans certaines régions, il faudrait que les MRC et les municipalités s’impliquent davantage 
financièrement, afin d’offrir de meilleurs services de transport. 

• Les divers acteurs du milieu pourraient essayer de mieux faire connaître les services de 
transport auprès des aînés. Par exemple, par l’élaboration d’un répertoire où on retrouverait tous les 
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services disponibles pour les aînés, dont ceux du transport. Ce répertoire pourrait aussi être un site 
Facebook ou même un numéro de téléphone où les aînés pourraient téléphoner. 

• Solliciter des entreprises privées pour qu’elles financent des véhicules de 7 à 9 places, qui 
seraient utilisés par les organismes communautaires effectuant du transport d’aînés. 

• Permettre aux bénévoles d’obtenir un petit peu plus d’argent, pour payer leurs frais de 
déplacement. 

• Organiser un babillard, à l’hôpital ou au CLSC, où les gens pourraient inscrire leurs besoins en 
transport ou leurs disponibilités pour en faire. 

• Pour certains déplacements, utiliser des minibus, lesquels sont plus petits et coûtent moins cher que 
les autobus. 

• Il pourrait être intéressant pour certains aînés, par exemple ceux qui font du bénévolat, d’obtenir des 
laissez-passer gratuits, pour le transport en commun. 

Les détails des réponses de ces sondages se retrouvent à l’annexe 4. 

Constat : les défis et les opportunités transmises par les répondants des Tables de concertation pour les 
aînés sont semblables à ceux soulevés lors des groupes de discussion. 

2.3) PORTRAIT DES DÉFIS RENCONTRÉS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 

Une rencontre avec une représentante de la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM) 
a permis d’obtenir quelques informations sur les défis à relever, concernant l’accompagnement-transport des 
aînés, sur l’Île de Montréal. 

La TCAÎM a pour mission d’offrir un lieu de concertation pour les organismes œuvrant auprès des aînés, afin 
d’améliorer la qualité de vie de ces derniers. Elle assure aussi une représentation de ses membres auprès 
de différentes instances décisionnelles. 

Comme dans plusieurs autres régions du Québec, ce sont surtout les services d’accompagnement-transport 
pour des raisons médicales, qui sont offerts aux usagers. Cependant, lorsqu’il reste des ressources, il arrive 
que des services de transport soient offerts, pour réaliser d’autres types d’activités, par exemple pour faire 
des achats ou pour participer à des sorties sociales.  

Même en milieu urbain, les distances pour se rendre à l’épicerie, où on retrouve des produits frais, en quantité 
suffisante et à prix abordables, sont parfois trop longues pour certaines personnes. Ainsi, lorsqu’un aîné ne 
peut pas bénéficier de services d’accompagnement-transport pour s’y rendre, il doit se contenter de produits 
beaucoup moins intéressants. 

De plus, les organismes qui offrent des services d’accompagnement-transport sur l’Île de Montréal sont aussi 
confrontés à d’importantes congestions routières, au prix plus élevé de l’essence, à de nombreux travaux 
routiers et à une période d’attente beaucoup plus longue, lors de rendez-vous médicaux.  
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Selon la TCAÎM, il y aurait une cinquantaine d’organismes communautaires d’accompagnement-transport à 
Montréal en plus des nombreux autres modes de transport, dont le métro, les trains, les autobus et le transport 
adapté. Cette région est unique, comparativement aux autres régions du Québec, entre autres à cause de la 
densité de sa population et des nombreux organismes offrant du transport. Malgré cela, plusieurs défis 
rencontrés dans d’autres régions s’y retrouvent aussi. 
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TROISIÈME PARTIE : MODÈLES D’AFFAIRES POUR DÉVELOPPER DES SERVICES 
DE TRANSPORT-ACCOMPAGNEMENT, POUR LES AÎNÉS À MOBILITÉ RÉDUITE 

La troisième partie du mandat vise l’élaboration de modèles d’affaires, permettant aux diverses régions du 
Québec de développer des services d’accompagnement-transport pour répondre aux besoins non comblés 
des aînés à mobilité réduite ou plus vulnérables. 

Un modèle d’affaires, c’est simplement la description complète d’un projet, que ce soit au niveau des 
services offerts, des clientèles à desservir, des territoires à couvrir, des ressources humaines requises, du 
financement nécessaire, des lois existantes, des partenaires impliqués, des équipements requis, des tarifs, 
etc. 

1) MODÈLES D’AFFAIRES HORS QUÉBEC 

Avant de se pencher sur les modèles d’affaires québécois, quelques recherches furent réalisées, afin 
d’obtenir des informations sur des modèles d’affaires hors Québec, soit en France, au Japon et en Ontario. 

• La France : un pays francophone avec un important filet social.  
• Le Japon : le pays est confronté à un vieillissement de la population encore plus prononcé que le 

Québec. 
• L’Ontario : province canadienne de taille et de population comparables. Les mêmes lois fédérales 

s’appliquent et elles bénéficient également de transferts gouvernementaux pour financer la santé et 
les services sociaux des États fédérés. 

1.1) LA FRANCE 

En France, les partenaires sociaux et les régimes de retraite sont très impliqués dans l’administration et le 
financement des services aux personnes aînées, notamment ceux qui contribuent à maintenir l’autonomie de 
la personne vieillissante ou handicapée. De plus, contrairement au Québec et à l’Ontario où la prestation de 
services relève plus généralement du gouvernement (provincial), donc centralisé, les services sociaux sont 
largement décentralisés au profit des communes (municipalités), des départements et des régions, en ordre 
de grandeur.  

1.1.1) Programmes d’aide financière 

La « Prestation de compensation du handicap (PCH) » sert à couvrir les surcoûts associés à la vie 
quotidienne avec un handicap. Ces coûts peuvent prendre la forme d’une aide technique ou humaine, d’un 
aménagement du logement, du véhicule ou du domicile et du transport, dans le cas pertinent pour la mobilité 
des aînés.  

Pour avoir droit à cette aide gouvernementale versée par la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), le demandeur doit être âgé de MOINS de 60 ans. Lorsqu’il atteint 60 ans, il peut être 
transféré à « l’Allocation personnalisée d’autonomie » (APA), puisque les deux aides financières ne sont 
pas cumulables (APA et PCH). Il peut faire la demande pour le PCH après son 60e anniversaire, seulement 
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si sa condition le justifiait déjà avant qu’il atteigne cet âge et pourvu qu’elle soit communiquée à la MDPH 
avant son 75e anniversaire. 

« L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) », mentionnée précédemment, exige quant à elle que le 
demandeur soit âgé de PLUS de 60 ans et qu’il présente un profil de perte d’autonomie AGGIR de 1 à 4 (sur 
une échelle de 1 à 6) après évaluation d’un professionnel de la santé, comme un médecin. L’APA existe sous 
deux formes : 1) pour les personnes à domicile; 2) pour les personnes en établissement, pour les personnes 
âgées dépendantes, les EPHAD, (équivalents français du CHSLD québécois). Le montant alloué varie selon 
les deux profils admissibles, le degré d’autonomie de l’usager et son revenu, bien que ce dernier critère ne 
puisse le rendre non admissible, car le programme est universel. L’usager se voit accorder un plan d’aide 
financière de laquelle est soustraite une contribution de l’usager comme ticket modérateur. 
L’allocation sert à couvrir une partie des dépenses nécessaires au maintien à domicile, comme les courses, 
les travaux sur la résidence et tout autre aménagement du domicile, l’achat de matériel technique (canne, 
fauteuil, lit), le toilettage, le répit pour les proches aidants, la préparation de repas, l’embauche d’un auxiliaire 
de santé (une classification d’emploi proche du préposé d’aide à domicile) et finalement, du transport 
accompagné pour les aînés. Cette aide financière présente plusieurs similarités avec le Programme 
d’exonération financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD), existante au Québec. 

Pour les citoyens plus âgés, le Dispositif « Sortir plus » permet de financer l’accompagnement par un 
salarié pour des considérations utilitaires ou sociales, de façon à préserver l’autonomie de la personne 
aînée. Cette aide financière prend la forme d’un chèque CÉSU (chèque emploi service universel) préfinancé 
et nominatif. L’usager, âgé minimalement de 80 ans et touchant une retraite complémentaire avec AGIRC et 
ARRCO (régimes de retraite privés pilotés par un comité paritaire de partenaires sociaux), peut commander 
un chéquier de 10 chèques, d’une valeur de 15 euros chacun (pour un total de 150 euros). Le montant 
forfaitaire à payer par l’usager est de 15 euros sur le premier chéquier (au lieu de 150 euros), 20 euros sur le 
deuxième et 30 euros sur le troisième, pour un maximum de 3 chéquiers par année. La commande des 
chéquiers se fait auprès du bureau départemental de la caisse de retraite et il doit faire affaire par la suite 
avec un prestataire de service agréé par son régime de retraite.    

1.1.2) Organismes de transport 

Le Réseau PAM (« Pour aider à la mobilité ») exploite un service de transport collectif adapté aux aînés et 
aux personnes handicapées dans la région d’Île-de-France, celle de la capitale française. Administré par Îles 
de France Mobilités, le service requiert que l’usager soit un détenteur d’une carte d’invalidité « avec un 
taux supérieur ou égal à 80 % », une vignette de stationnement pour handicapés, qu’il peut se procurer 
à la MDPH, ou qu’il soit un bénéficiaire de l’APA sous la forme à domicile. Il ne doit pas non plus 
pouvoir utiliser les transports en commun ou le taxi. Enfin, l’utilisateur peut être accompagné 
gratuitement par une autre personne, à condition qu’il soit en mesure de présenter un certificat médical 
attestant que la présence d’un aidant est requise, autrement le tarif normal s’appliquera pour 
l’accompagnateur.   

Plusieurs organisations communautaires et charitables offrent le service de transport accompagné pour 
les personnes aînées. Par exemple, présente au niveau local, régional et national, Aide à domicile en 
milieu rural (ADMR) est un réseau d’entraide qui offre des services d’aide à domicile et de transport 
accompagné à travers la France (semblables aux entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) 
et aux centres d’action bénévole (CAB) du Québec. Fondée en 1945, l’ADMR regroupe aujourd’hui plus de 
2 700 associations locales, 93 000 salariés et 101 bénévoles. 



 30 

Plus localement, des organismes autonomes comme Solidarité Transport établi dans le département de la 
Vendée, couvrent des municipalités (communes) en milieu rural totalisant 12 500 habitants. Les utilisateurs, 
qui doivent avoir plus de 60 ans, peuvent demander des déplacements pour des raisons utilitaires (faire les 
courses, visite chez le médecin, etc.) ou sociales. L’abonnement annuel à acquitter est de 3 euros pour 
l’usager et ce dernier doit indemniser le chauffeur bénévole à la hauteur de 40 centimes par kilomètre. 
Cet organisme a des similitudes avec les CAB du Québec. 

Des entreprises privées à but lucratif offrent également le service de transport accompagné. L’entreprise 
Onela, par exemple, produit un plan de service personnalisé en fonction des besoins exprimés par le client. 
Elle peut agir comme prestataire en livrant directement le service et en facturant au client, ou comme 
mandataire en recrutant « un(e) assistant(e) de vie » à la demande du client, qui devient responsable de 
payer son employé(e) et de déclarer la prestation de service aux autorités. Les clients de l’entreprise 
peuvent utiliser l’APA, la PCH, leurs assurances et les caisses de retraite pour payer le service, 
laissant ainsi beaucoup d’espace de manœuvre à l’individu en perte d’autonomie pour financer ses 
besoins. L’entreprise transmet le montant total des dépenses à son client vers la fin de l’année, lesquelles 
sont admissibles à un crédit d’impôt aux retraités (50 %) pour l’aide à domicile depuis 2017. Cependant, 
l’APA doit être déduite du montant à déclarer.  

1.2) LE JAPON  

Dans sa longue tradition d’entraide et d’échange réciproque, la société civile japonaise a développé un 
service d’échange de bénévolat, le Fureai Kippu29 (« relation cordiale » en français ; ci-après : FK), pour 
combler les besoins en services de la communauté. Pour chaque heure de travail volontaire effectuée, 
par exemple en cuisinant pour des aînés, en faisant des tâches ménagères, des petits travaux de rénovation 
ou en faisant des courses pour quelqu’un d’autre, la personne bénévole accumule des unités de FK (un 
ticket de « relation cordiale ») qu’elle accumule sous forme de crédit pour recevoir des services à son 
tour. Le système s’appuie sur la réciprocité, de telle sorte que le bénévole livre des services selon ses 
disponibilités, ses compétences et ses dispositions.  

La grande innovation de système repose sur sa transférabilité, c’est-à-dire que les unités de FK accumulées 
par un bénévole peuvent également être envoyées à un autre utilisateur, par exemple : un parent, un 
frère ou une sœur. Les membres d’une même famille japonaise qui vivent éloignés les uns des autres 
peuvent faire du bénévolat pour un aîné dans leur région tout en sachant que quelqu’un d’autre va 
s’occuper de leur parent vieillissant à des centaines de kilomètres d’où ils vivent. 

Un service d’autobus autonome (sans conducteur) nommé Robot Shuttle Dena est présentement en 
essai dans certaines régions rurales du Japon, comme Nishikata. L’autobus relie les aînés de ces régions 
aux centres urbains avec un développement intelligent (smart cities; villes intelligentes) où ils peuvent se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux et faire leurs courses. Le projet en essai pourrait éventuellement 
être utilisé pour les services sociaux. Il est sécuritaire et facile d’utilisation pour les personnes aînées. 
Cependant, sa grande faiblesse se situe au niveau de sa vitesse : le véhicule ne roule qu’à 10 km/h pour 
l’instant. Cela est très commode dans un pays dense et peu étendu comme le Japon, mais présenterait un 

                                                           
29 Virginie Ma-Dupont, 2015, « Japon : Fureai Kippu, la banque de temps pour l’aide aux séniors », Gestion publique, Note 
réactive, Numéro 73 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-editions-
publications/revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Japon_mai_2015.pdf 
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inconvénient majeur dans une région où l’on doit parcourir de très grandes distances pour faire les courses, 
comme dans certaines régions du Québec.  

Dans un esprit similaire, la compagnie Robot taxi inc. est en train de développer des véhicules taxis sans 
conducteur qui pourront conduire les usagers pour faire leurs courses dans les centres urbains. Pour des 
considérations de sécurité, un utilisateur doit tout de même s’asseoir dans le siège du conducteur. Un projet 
pilote a eu lieu à Fikosawa, dans la préfecture de Kanagawa en 2015. Il reste à vérifier comment un véhicule 
semblable pourrait performer sur des routes en milieu rural et dans les conditions climatiques de l’hiver 
québécois, surtout si le réseau sans fil est faible ou inexistant sur un segment du territoire.  

Des services de transport collectif sur demande dans les régions rurales existent également au Japon 
sous une forme plus traditionnelle (avec un conducteur humain). Les utilisateurs doivent s’enregistrer auprès 
de la municipalité et celle-ci sous-traite le service d’autobus aux compagnies de taxi. La demande 
d’embarquement se fait une heure à l’avance et se décline de trois façons :  

• par détour : le chauffeur établit son trajet en fonction de la demande des usagers, à défaut de quoi il 
suivra une route prédéfinie;  

• par zone (demande illimitée) : le chauffeur circule en permanence dans une zone déterminée pour 
faire monter et déposer les passagers selon les besoins;  

• par zone (demande limitée) : le chauffeur circule dans une zone, à chaque heure, et modifie les arrêts 
prévus seulement si une majorité de passagers en exprime le désir.  

Il existe des services de transport similaires, entre autres, dans les régions de Rimouski et de Val-d’Or. 

D’autres municipalités fonctionnent avec un système d’autobus à 8 places sur demande, par exemple 
Chigansaki, où le service est offert entre 7 h le matin et 20 h le soir. Le trajet est déterminé par le conducteur 
en fonction de la réservation des passagers. Le coût par transport est seulement de 1,20 $, comparativement 
à 8,50 $ pour le taxi dans cette région. 30 

Le constructeur automobile Toyota procède présentement à l’essai d’un projet de covoiturage local et 
régional dans l’un des arrondissements (Asuke) de la ville où est situé le siège social de la compagnie, portant 
le même nom (Toyota). Ainsi, 100 ménages ont accepté de participer dès la première année, se voyant 
remettre une tablette par laquelle ils peuvent signaler leur désir de se déplacer. Un autre participant, qui doit 
effectuer un déplacement dans la même direction, peut offrir d’aller chercher l’autre au passage pour 
covoiturer, grâce à l’application. Le projet pilote se déroule sur 3 ans (de 2016 à 2019) en collaboration avec 
l’Université de Nagoya. Toyota espère pouvoir automatiser les véhicules pour la dernière année.  

1.3) L’ONTARIO 

1.3.1) Organismes de transport  

Plusieurs entreprises privées à but lucratif offrent des services de transport accompagné pour les 
personnes aînées : Wheels for the Wise, Driverseat inc., CHATS (Community & Home assistance to seniors), 
                                                           
30 Source : ADITHI, Moogoor, « Public transport for ageing population », Aging and mobility, Ageing urbanism. 
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etc. Certaines d’entre elles, par exemple Senior Care Drivers et Seniors for seniors, font livrer le service par 
des travailleurs retraités ou préretraités, pour faciliter la relation de confiance et la complicité avec l’usager.  

Parallèlement, plusieurs organisations communautaires offrent des services de conducteurs bénévoles, 
comme la Légion royale canadienne, la Croix rouge canadienne et VON Canada, cette dernière offrant 
des services communautaires bénévoles en Ontario et en Nouvelle-Écosse.  

Les Home and community care (en français : Soins à domicile et en milieu communautaire), l’équivalent 
ontarien des CLSC pour les régions, gèrent les soins de première ligne et le soutien à domicile, référant les 
citoyens aux ressources communautaires, en collaboration avec les Healthline.ca (en français : Lignes 
santé) de chaque région. Au lieu d’être divisés en petits territoires de service comme c’est le cas au Québec 
avec les Réseaux locaux de santé (RLS), les Home and community care fonctionnent sur des territoires 
étendus comme les centres intégrés (CISSS/CIUSSS), au nombre de 14.  

À mi-chemin, l’organisme sans but lucratif DARTS, dans la ville d’Hamilton, est géré comme une entreprise 
d’économie sociale, en partenariat avec le conseil municipal, les travaux publics et des associations des 
bénévoles d’Hamilton. Les utilisateurs ne doivent pas avoir la capacité physique d’utiliser le transport sur rail 
de la municipalité pour être admissibles. Le service est payant.  

1.3.2) Aides financières 

Plusieurs aides financières sont mises à la disposition des citoyens, par le gouvernement ontarien 
pour les personnes aînées en perte d’autonomie afin qu’elles préservent leur capacité de se mouvoir. Entre 
autres, le Programme d’adaptation des habitations et des véhicules, du ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires, accorde une subvention d’un montant allant jusqu’à 
15 000 $ par 10 ans pour apporter des modifications nécessaires à son véhicule. Pour être admissible au 
programme, lequel est administré par la Marche des dix sous (March of dimes) comme mandataire du 
ministère, il faut avoir subi une blessure, être atteint d’une maladie, d’une malformation ou toute 
condition susceptible de durer plus d’un an.  

Le crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun permet aux personnes 
âgées de plus de 65 ans de se faire rembourser jusqu’à 450 $ des frais déclarés de 3 000 $, avec 
présentation d’un reçu ou d’un laissez-passer. Le transport adapté aux personnes avec des limitations est 
également admissible.  

Le ministère des Transports de l’Ontario gère quant à lui le Programme de subventions pour les transports 
communautaires – Volet Projets municipaux. Le programme, doté d’une enveloppe budgétaire de 30 M$ 
sur 5 ans, a été développé à la suite d’un essai concluant dans la province en 2015. La subvention individuelle 
maximale est de 500 000 $ pour les projets de transport communautaire locaux, et de 1,5 M$ pour les projets 
d’autocar interurbains. Elle finance la création d’un nouveau service de transport ou l’amélioration des 
services existants dans les localités ontariennes mal desservies ou non desservies. Le site Internet du 
Ministère stipule que le programme « privilégie les options de mobilité destinées à l’ensemble de la population 
et aux personnes qui se heurtent à des obstacles dans le domaine des transports, notamment les jeunes et 
les personnes âgées, handicapées ou ayant de faibles revenus, et place le partenariat, la coordination et la 
collaboration au centre de l’approche en matière de prestation de service ».  
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1.4) GRANDES LIGNES DES MODÈLES D’AFFAIRES HORS QUÉBEC 

Les différents modèles d’affaires hors Québec, recueillis lors de la revue de littérature et résumés ci-dessus, 
ont une certaine ressemblance avec ceux du Québec, tout en étant eux aussi financés en bonne partie par 
le secteur public, c’est-à-dire l’État. 

Entre autres, en France, il existe des plans d’aide financière du secteur public qui permettent de soutenir les 
aînés dans le paiement de leurs frais de déplacement, desquels est soustraite une contribution de l’usager, 
comme ticket modérateur. 

Quant au Japon, il existe un service d’échange de bénévolat qui ne fait pas appel à l’État. En effet, pour 
chaque heure de travail volontaire effectuée (bénévolat), par exemple en cuisinant pour des aînés, en 
réalisant des tâches ménagères, de petits travaux de rénovation ou en faisant des courses pour quelqu’un 
d’autre, la personne bénévole accumule des unités sous forme de crédits qui lui permettront de 
recevoir des services de son choix à son tour et au moment où elle le voudra et elle pourra aussi les 
transférer à une autre personne. Ce modèle ressemble un peu à ce que fait « l’Accorderie du Grand 
Gaspé » au Québec, un organisme où les gens échangent des services (ils font du troc). 

2) MODÈLE D’AFFAIRES QUÉBÉCOIS 

Afin de bonifier le portrait des divers modèles d’affaires répertoriés lors des groupes de discussion dans les 
5 régions du Québec, 2 modèles d’affaires présents dans les régions de Montréal et de la Montérégie ont 
aussi été répertoriés et résumés ci-dessous. Ces modèles pourraient être pris en considération et analysés, 
par les divers acteurs locaux et régionaux, lors de l’élaboration de leur propre modèle d’affaires.   

2.1) AUTONOMIK 

Autonomik est un organisme québécois à but non lucratif, fondé en 2016, dont les membres sont des 
organismes communautaires. Il a entrepris ses opérations en Montérégie en 2018 et souhaite étendre ses 
activités dans toutes les régions du Québec qui le solliciteront. Autonomik ne vise pas seulement à trouver 
des solutions de transport pour les personnes âgées en perte de mobilité, mais il vise aussi tous profils de 
personnes ayant besoin de services de transport.  

Actuellement, Autonomik offre des services d’autopartage, c’est-à-dire de location de véhicules à l’heure, en 
libre-service, pour des individus ou des groupes, et ce, en Montérégie. Pour offrir ce service, Autonomik a 
acheté ses propres véhicules. 

Bientôt, il offrira les services suivants, à l’aide de sa plateforme Internet : 

• Partage de véhicules entre personnes : ce service permettra à tout individu le désirant de 
rentabiliser son véhicule personnel en le rendant disponible à d’autres personnes. 

• Covoiturage : Autonomik mettra en relation des passagers et des conducteurs, afin qu’ils partagent 
leurs déplacements, pour des trajets courts ou longs, en temps réel ou à l’avance. 

• Gestion de flottes  
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Volet 1 – Utiliser les véhicules de votre entreprise ou de votre organisme aux moments où ils ne 
servent pas, en les rendant disponibles à la population en autopartage. 
Volet 2 – Utiliser les véhicules dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, 24/7 ou durant 
les plages horaires de votre choix, provenant d’autres propriétaires. 

 
• Collaboration et concertation  

C’est dans ce domaine que les services d’Autonomik semblent les plus pertinents, en lien avec le 
présent projet.  

En effet, Autonomik souhaite aider les diverses régions du Québec à s’offrir des services viables de 
transport adapté pour chacune d’entre elles. Sa stratégie est la suivante : rencontrer les divers 
organismes impliqués dans le milieu, cibler leurs besoins, déterminer les ressources de mobilité 
sous-exploitées ou fonctionnant en silos et suggérer diverses combinaisons de transports pour en 
arriver à bien desservir les usagers.  

Autonomik aura aussi la possibilité de connecter sa plateforme aux divers services de transport d’une 
région, comme les services de taxis locaux, de vélos en libre-service, de transport en commun, de 
transport adapté ou de covoiturage et d’autopartage déjà existants, dans un avenir rapproché, pour 
offrir la meilleure combinaison possible. 

Étant un OBNL, Autonomik consacrera une partie de ses surplus à offrir des rabais à ses membres 
ainsi qu’à ses usagers à faibles revenus. Cependant, il aura besoin du financement des régions afin 
de se développer. 

2.2) PROMOTION INTERVENTION EN MILIEU OUVERT (PIMO)  

PIMO est un OSBL qui offre des services de référencement à d’autres organismes d’accompagnement et 
aussi, il possède ses propres services d’accompagnement pour des personnes habitant sur l’île de Montréal 
et vivant avec une incapacité physique ou autre, et qui désirent sortir de chez elles, pour se rendre à un 
rendez-vous médical ou à une activité sociale ou pour faire des commissions. 

Depuis quelque temps, PIMO participe aussi à un projet-pilote, pour offrir ses services aux aînés de l’île de 
Montréal, soit les personnes de 65 ans et plus. 

À l’aide de l’outil de référencement, PIMO est en mesure d’orienter les Montréalais vers les ressources 
bénévoles normalement capables de les desservir. S’il n’y a pas de ressources disponibles pour offrir le 
service, PIMO pourra alors offrir le service de transport-accompagnement, à l’aide de ses accompagnateurs 
rémunérés. 

PIMO s’occupe du service d’« accompagnement », mais pas de celui du « transport ». C’est à l’usager, ou à 
son représentant, d’organiser son transport. Exceptionnellement, PIMO pourra s’occuper du transport, 
moyennant certains frais. 
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3) MODÈLES D’AFFAIRES À DÉVELOPPER 

3.1) PRÉAMBULE 

Un des objectifs de la présente étude était de développer 3 modèles d’affaires, soit un pour le milieu urbain, 
un autre pour le semi-urbain et un troisième pour le rural, permettant de développer des services 
d’accompagnement-transport pour répondre aux besoins non comblés des aînés plus vulnérables du 
Québec. 

Comme indiqué précédemment, le modèle d’affaires, c’est la description complète du projet choisi, que ce 
soit sur le plan des services offerts, des clientèles à desservir, des territoires couverts, des ressources 
humaines requises, du financement nécessaire, des lois à respecter, des partenaires impliqués, des 
équipements requis, des tarifs, etc. 

Au fur et à mesure de l’évolution de l’étude, nous avons constaté que les modèles d’affaires à utiliser pour 
développer des services d’accompagnement-transport dans une région quelconque pouvaient dépendre des 
types de milieux, soit ruraux, semi-urbains et urbains, mais aussi de plusieurs autres facteurs, dont : 

• la grosseur de la population  
• la concentration de la population dans certains pôles (ou le fait qu’elle soit dispersée un peu partout) 
• l’éloignement des divers services reliés à la santé et les magasins 
• la disponibilité des aidants naturels ou de l’entourage (voisins, amis) 
• la géographie de la région (collines, etc.) 
• l’aménagement du territoire (abris-bus, etc.) 
• les niveaux de revenus des ménages 
• l’âge moyen des résidents  
• aîné vivant seul ou en couple 
• état de santé des aînés, incapacités physiques et cognitives 
• possession ou pas d‘un permis de conduire 
• possession ou pas d’une voiture 
• la concertation et la collaboration entre les divers partenaires du milieu  
• les services de transport déjà offerts et ceux à combler 

Par exemple, même si la Gaspésie est une région peu peuplée, la population se concentre surtout le long 
d’une route, soit la 132, facilitant ainsi les services de transport et donc, les déplacements des usagers. Par 
contre, en Abitibi-Témiscamingue, où la population est aussi peu élevée, on remarque qu’elle est répartie 
dans diverses municipalités non regroupées, ce qui ne facilite pas les services de transport. Ainsi, dans les 
2 milieux ruraux étudiés, on constate que les solutions aux problèmes de transport ne sont pas les mêmes, 
étant donné la grande différence au niveau de la concentration de la population dans certaines zones et les 
grandes distances à parcourir. 

À la suite de ces différents constats, il n’y avait pas lieu de développer 3 modèles d’affaires différents, 
comme prévu initialement, mais plutôt, de développer un « Guide » pour que chaque région puisse 
élaborer un modèle d’affaires répondant à ses propres besoins et à sa réalité locale et régionale.  
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LE GUIDE 

Guide pour soutenir le développement d’un modèle d’affaires de services d’accompagnement-
transport pour les aînés plus vulnérables (Guide) 

Les divers acteurs de chacune des régions, quel que soit leur type de milieu, peuvent suivre le « Guide », tel 
que décrit dans les pages suivantes, afin de bonifier et d’adapter leur offre de services d’accompagnement-
transport pour les aînés plus vulnérables, à leur réalité locale et régionale.  

Dans les diverses étapes du « Guide », on fait souvent référence aux résultats de l’étude, et non seulement 
à des notions théoriques, afin que les lecteurs puissent profiter des données recueillies sur le terrain, pour 
faciliter l’élaboration de leurs propres modèles d’affaires.   

COMMENT UTILISER LE GUIDE 

• Prendre connaissance de la « Liste des grandes étapes à suivre ». Chaque étape porte une couleur 
différente. 

• Par la suite, consulter la section « Détails des grandes étapes à suivre », pour obtenir plus 
d’information. Cette section peut être lue et utilisée au complet ou en partie, selon le niveau de 
connaissance du lecteur. 

• Les étapes suggérées peuvent être modifiées et adaptées à chacune des régions, au besoin.  
• Il est recommandé de suivre les étapes 1 à 3, dans cet ordre. Cependant, pour les étapes suivantes, 

il est possible de les intervertir ou d’en réaliser plus d’une en même temps. 
 

LISTE DES GRANDES ÉTAPES À SUIVRE 

1) Première étape  
1.1) Concertation et collaboration avec les partenaires (parties prenantes)  
 1.1.1) Qui sont les parties prenantes d’un projet? 
1.2) Plan d’action 
1.3) Comment développer et maintenir de bonnes relations entre les diverses parties 
prenantes 
1.4) Les communications à l’intérieur de l’organisme (ou entreprise) qui offre des services de 
transport 
  

2) Deuxième étape  
 2.1) Définition de la clientèle et du territoire visés 

2.1) Liste des services de transport de personnes offerts actuellement 
 2.2) Liste des services non comblés et les raisons 
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3) Troisième étape 
3.1) Élaboration d’un modèle d’affaires approprié à la région visée 
 

4) Quatrième étape 
4.1) Faisabilité technique 

4.1.1) Lois sur le transport 
4.1.2) Employés et bénévoles 
4.1.3) Équipements 
 

5) Cinquième étape 
5.1) Stratégie de relations publiques et gouvernementales 
5.2) Suggestions pour bonifier l’aide financière aux aînés 
5.3) Entente de partenariat entre la FCABQ et le Réseau de coopération des EÉSAD 

 
6) Sixième étape 

6.1) Sources de financement potentielles 
6.2) Formation des accompagnateurs 
6.3) Opportunités et menaces d’élaborer un nouveau modèle d’affaires pour une région 
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DÉTAILS DES GRANDES ÉTAPES À SUIVRE  

1) PREMIÈRE ÉTAPE  

1.1)  CONCERTATION ET COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES (PARTIES PRENANTES) 

La première étape consistera bien sûr à rassembler quelques personnes et organismes qui souhaitent 
amorcer ou poursuivre un projet de développement de services d’accompagnement-transport non comblés 
pour les aînés à mobilité réduite, dans une région visée.  

Cette étape est probablement une des plus importantes du processus de développement d’un projet, puisque 
sans les bons partenaires, même un très bon projet a moins de chance de se réaliser. 

Dans certaines régions, les démarches de développement des services de transport pour les aînés sont 
probablement déjà entamées et même avancées, tandis que dans d’autres régions, elles ont peut-être été 
réalisées il y a plusieurs années et doivent être repensées.  

Afin de démarrer ou de poursuivre le développement de modèles d’affaires de transport pour les aînés, la 
TCPAT et le Réseau de coopération des EÉSAD transmettront la présente étude aux EÉSAD membres du 
Réseau, aux Tables de concertation des personnes âgées de toutes les régions du Québec ainsi qu’à toutes 
les personnes présentes lors des 10 groupes de discussion. Quant aux CAB, ce sera leur fédération, la 
FCABQ, qui leur transmettra le document.  

De plus, le Réseau de coopération des EÉSAD profitera de ses journées réseau, afin de présenter à ses 
membres les résultats de l’étude ainsi que le fonctionnement du « Guide pour soutenir le développement 
d’un modèle d’affaires de services d’accompagnement-transport pour les aînés plus vulnérables 
(Guide) ». 

L’étude au complet sera transmise, puisque toutes les sections du rapport sont importantes, pour que les 
lecteurs comprennent bien l’origine du projet et pour qu’ils puissent utiliser toutes les informations pertinentes 
disponibles dans l’étude, pour l’élaboration de leur propre modèle d’affaires. 

Parmi tous les organismes qui seront sollicités, il y aura sûrement des leaders qui accepteront de commencer 
le processus et d’organiser des rencontres pour réunir le plus d’intervenants possibles, appelés « parties 
prenantes », dans le but de développer le modèle d’affaires approprié à leur propre région. 

1.1.1) Qui sont les parties prenantes du projet de développement des services de transport? 

Ce sont tous les partenaires, soit les organismes publics ou privés, le monde municipal, les entreprises, les 
individus et les élus, intéressés à participer à l’élaboration d’un modèle d’affaires, dans le but d’améliorer 
l’offre de services de transport-accompagnement pour les aînés à mobilité réduite ou plus vulnérables. 

Dans les faits, il est possible qu’au préalable, certaines parties prenantes ne souhaitent pas participer au 
projet. Cependant, il faudra réussir à les mobiliser en leur démontrant l’importance de participer aux 
démarches, afin d’offrir des services d’accompagnement-transport de qualité aux aînés de leur région. 
Parfois, il faudra investir beaucoup d’énergie afin de réussir à les convaincre. 
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Les parties prenantes peuvent être classées sous 2 grandes catégories, soit directes et indirectes. 

• Les parties prenantes directes sont celles qui seront directement affectées par le projet, par exemple 
les bénéficiaires des services de transport (aînés), les proches des bénéficiaires, certains employés 
des transporteurs, les transporteurs déjà en place, etc.  

• Les parties prenantes indirectes ou secondaires, quant à elles, seront indirectement affectées par le 
projet, comme le réseau de la santé, le ministère des Transports, le monde municipal, les préfets, les 
maires, les députés, les acteurs socioéconomiques, les partenaires financiers potentiels, etc.  

Il sera primordial de tenir compte des besoins et des suggestions émis par les bénéficiaires, afin de 
développer des services répondant à leurs besoins et non seulement aux besoins des partenaires ou des 
transporteurs. 

Les parties prenantes : 

• auront des intérêts et des attentes différentes envers le projet; 
• mobiliseront plus ou moins de ressources dans le projet; 
• auront peut-être des conflits d’intérêts avec d’autres acteurs du projet. 

Il sera important d’apprécier l’influence et l’importance des diverses parties prenantes dont : 

• importance dans la réussite du projet 
• relations de pouvoir avec les autres parties prenantes et les autres acteurs 
• influence politique 
• contrôle des ressources stratégiques, dont les sources de financement 
• détracteurs potentiels du projet 

Tout au long de l’avancement du projet, les intérêts et les influences des parties prenantes pourront se 
modifier. 

De plus, leur implication pourra aussi être différente. En effet, les partenaires ayant : 

• une forte influence et un rôle important à jouer, pourraient être impliqués étroitement tout au long du 
projet; 

• une forte influence et une faible importance, doivent tout de même être tenus au courant et on doit 
reconnaître leurs points de vue, afin d’éviter qu’ils ne s’opposent au projet; 

• une faible influence, mais une grande importance, devront être écoutés afin de s’assurer que leurs 
attentes sont prises en compte;  

• une faible influence et une faible importance, seront probablement moins impliqués; par contre, il 
sera nécessaire de leur transmettre de l’information, car tout au long d’un projet, l’influence et 
l’importance d’un acteur peuvent changer. 
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Toutes les parties prenantes du milieu devront se concerter et collaborer, pour éviter de faire de la duplication 
de services, mais surtout pour faire front commun, le temps venu de réaliser de la représentation, de la 
sensibilisation et de la recherche de financement auprès des organismes publics, privés et des élus. Il faut 
démontrer aux instances décisionnelles l’importance que les aînés demeurent mobiles le plus longtemps 
possible, pour leur santé physique et psychologique. 

Il est primordial de s’ouvrir à de nouvelles collaborations et à de nouveaux partenariats, qui seront 
complémentaires aux services déjà offerts. 

Les parties prenantes doivent choisir un « chargé de projet », c’est-à-dire un organisme ou une personne 
qui aura la responsabilité de fixer les rencontres, de recevoir les communications, de concerter les 
intervenants, etc.  

1.2)  PLAN D’ACTION 

Lors des premières rencontres avec les parties prenantes, il est suggéré d’élaborer un plan d’action, afin de 
planifier quelles seront : 

• les prochaines démarches à réaliser  
• qui les réalisera  
• et dans quels délais 

1.3)  COMMENT DÉVELOPPER OU MAINTENIR DE BONNES RELATIONS ENTRE LES DIVERSES PARTIES PRENANTES 

Il n’est pas toujours facile de travailler avec plusieurs organismes, entreprises ou individus, dans la réalisation 
d’un même projet, entre autres parce que chacun a des objectifs et intérêts qui lui sont propres et parfois, 
une culture qui est différente et dont il faut tenir compte. Voici donc quelques suggestions, afin de développer 
ou maintenir de bonnes relations avec certains partenaires du milieu. 

1.3.1) Les organismes communautaires  

Les principales problématiques que rencontrent généralement les organismes communautaires concernent 
leur financement et leurs besoins en main-d’œuvre. La recherche de financement pour assurer la mission de 
l’organisme, que ce soit par une campagne de collecte de fonds ou par la demande de subventions auprès 
des pouvoirs publics, exige beaucoup de temps en ressources humaines. De plus, le recrutement et la 
rétention des bénévoles constituent un défi important pour les organismes communautaires, entre autres les 
centres d’action bénévole (CAB), d’abord parce que les bénévoles ne sont pas soumis aux mêmes obligations 
que les employés; il faut respecter les heures de disponibilité données par les bénévoles, lesquelles peuvent 
être plus circonscrites, ainsi que les autres limites qu’ils peuvent fixer, notamment à l’égard des distances à 
parcourir et de l’utilisation de leur voiture personnelle. En plus du vieillissement des bénévoles, l’épuisement 
de ces derniers peut les contraindre à cesser leurs activités, plaçant parfois l’organisme dans une position 
d’incertitude sur sa capacité à répondre à l’entièreté de la demande.  
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La situation de rareté de main-d’œuvre vécue par les régions du Québec et de budget limité (subventions) 
contribue également à une impression d’être en concurrence pour recruter les mêmes personnes comme 
bénévoles ou pour obtenir du financement, au lieu de viser la complémentarité. Cette crainte, fondée ou non, 
peut nuire aux bonnes relations entre les entreprises et les organismes communautaires et conduire à une 
utilisation sous-optimale des ressources humaines et financières de la région, du fait de l’absence de 
collaboration.  

Pour favoriser la réussite du modèle d’affaires d’accompagnement-transport, les acteurs impliqués dans les 
services auprès des aînés doivent développer une entente de collaboration pour départager le champ 
d’action de tout un chacun. Une étape importante visera à dresser la liste des services offerts (ou 
potentiellement offerts) par chacun des organismes du milieu ainsi que par les entreprises d’économie 
sociale. Les acteurs impliqués seront alors en mesure d’élaborer un système de référencement pour rediriger 
les demandes vers la bonne ressource, selon le besoin du citoyen.  

1.3.2) Les entreprises privées  

Comme le démontre le contenu de la Loi concernant les services de transport par taxi (annexe 6), seuls les 
entreprises d’économie sociale et les organismes bénévoles sont exemptés de l’obligation d’avoir un permis 
de taxi et d’obtenir la formation pour leurs conducteurs. Même avec le Programme d’exonération financière 
pour les services d’aide domestique (PEFSAD), les usagers ne disposent pas forcément de revenus 
suffisants pour se payer des déplacements fréquents et/ou sur de longues distances, pour leurs obligations 
de la vie quotidienne. De plus, le PEFSAD ne peut pas être utilisé pour des services de transport autres que 
pour les commissions (épicerie, etc.). À moins d’être fortement subventionnés par les collectivités locales et 
les instances gouvernementales, les services de taxi ne sont pas abordables pour les usagers à faibles 
revenus. Dans ce cas, les opportunités de collaboration avec les entreprises de taxi sont limitées.  

1.3.3) Le monde municipal  

Pour garantir la viabilité et la pérennité d’un partenariat avec le monde municipal – principalement avec les 
municipalités locales et les municipalités régionales de comté (MRC) – les divers organismes impliqués 
doivent intégrer un certain nombre de principes :  

• La responsabilisation des partenaires dans le développement régional 
• L’intégration et l’accompagnement des partenaires dans le processus décisionnel  
• La valorisation de la contribution de chacun des partenaires 
• La complémentarité avec les pouvoirs publics  

Depuis la réorganisation du monde municipal avec les réformes législatives de 2015, les municipalités et les 
MRC sont désormais responsables de la gestion des fonds régionaux de développement, par exemple le 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), le Fonds de développement des territoires (FDT), le 
Fonds de développement économique de la Capitale-Nationale et le Fonds d’initiative et de rayonnement de 
la Métropole (FIRM). Elles disposent donc des moyens financiers pour venir en aide aux entreprises et aux 
organismes communautaires qui déposent des demandes de financement pour des projets.  

La problématique de la mobilité et de l’approvisionnement est centrale dans la décision des aînés de 
demeurer dans leur domicile, de déménager ou d’être hébergés, puisqu’une perte de mobilité est une atteinte 



 42 

importante à leur autonomie. Une région ou une municipalité qui ne s’assure pas de pourvoir les besoins non 
comblés en matière de mobilité présente un risque de décroissance démographique. Les décideurs 
municipaux, dès qu’ils entrent en fonction, doivent être sensibilisés au fait qu’ils sont eux aussi responsables 
du développement des services aux aînés dans leur région, tout comme le gouvernement et les législateurs. 

Ensuite, pour maintenir la relation de partenariat entre le monde municipal et les diverses parties prenantes, 
celle-ci doit être entretenue constamment; à chaque étape du processus décisionnel, les vis-à-vis de la 
municipalité et de la MRC doivent être informés et consultés pour obtenir leur aval. La charge de travail 
des gestionnaires d’entreprises et d’organismes fait en sorte qu’ils ne disposent que de peu de temps pour 
effectuer des démarches de relations gouvernementales auprès des élus de leur région. Faute de suivi, le 
lien entre les parties prenantes s’étiole et les projets risquent de ne pas aboutir. Même un projet fonctionnel 
depuis plusieurs années peut être remis en question si les personnes impliquées ou les priorités politiques 
changent avec le temps.  

De plus, pour que le partenariat entre les organisations soit un succès, il doit y avoir un intérêt mutuellement 
perçu pour le projet discuté. Le transport accompagné des personnes aînées à mobilité réduite présente 
évidemment une avancée, du point de vue de l’équité et de la justice sociale, cependant cela peut ne pas 
être suffisant pour motiver un gouvernement de proximité à investir dans un tel projet. Les élus sont 
fréquemment sollicités pour soutenir politiquement et financièrement des projets de natures diverses, c’est 
pourquoi ils doivent faire des choix et prioriser en fonction des budgets, des orientations prises par la 
municipalité ou la MRC, des retombées socioéconomiques anticipées, des demandes des citoyens et même, 
parfois, de leurs engagements électoraux.  

Pour susciter l’intérêt à soutenir le projet de mobilité des aînés, ce dernier doit présenter un caractère 
structurant et durable aux yeux de l’intervenant sollicité. Une contribution financière des usagers, la 
participation financière d’autres organisations partenaires, les retombées prévues pour la 
municipalité ainsi qu’un cadre financier qui laisse présager une forme d’autonomie sur le long terme, 
pour ne donner que quelques exemples, contribuent à crédibiliser un projet.  

La capacité à générer des revenus autonomes et à couvrir ses coûts distingue une entreprise d’économie 
sociale des organismes communautaires qui, eux, fonctionnement avec une enveloppe de mission globale. 
L’instance municipale ne peut être l’unique pourvoyeuse de fonds dans le projet qui lui est présenté, 
autrement l’intérêt s’estompe rapidement.  

Enfin, tous projets de transport pour les aînés doivent viser la complémentarité avec les pouvoirs publics. Il 
n’est pas envisageable (ni même pensable) qu’un projet entre en concurrence avec les gouvernements de 
proximité, ou les ministères québécois, pour livrer le même service. Dans le cas présent, c’est l’offre limitée 
de transport accompagné pour les aînés à mobilité réduite qui justifie le développement d’un modèle d’affaires 
local et régional.  

1.4)  LES COMMUNICATIONS À L’INTÉRIEUR DE L’ORGANISME (OU ENTREPRISE) QUI OFFRE DU TRANSPORT 

Afin de s’assurer une collaboration positive de toutes les ressources humaines d’une organisation, autant les 
employés que les bénévoles et les membres du conseil d’administration, il est important qu’il y ait une bonne 
communication à l’interne. Dans le cadre du développement des services d’accompagnement-transport pour 
les aînés, les organisations qui offrent déjà du transport ou désirent en réaliser, doivent informer leurs 
ressources sur l’état d’avancement des démarches du modèle d’affaires en cours, afin d’éviter de fausses 
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rumeurs ou des craintes injustifiées, puisqu’il est possible que le modèle qui sera retenu implique certains 
changements dans les organisations.  

1.4.1) La communication à l’interne 

La communication interne regroupe l’ensemble des actions de communication réalisées au sein d’une 
entreprise ou organisation à destination de ses ressources humaines (employés, bénévoles et membres 
du conseil d’administration). L’objectif est généralement de favoriser l’information, l’intégration et 
l’adhésion des collaborateurs de l’entreprise.  

Il s’agit donc de l’art de faire circuler de l’information à l’intérieur d’une organisation. Elle a pour objectif de : 

• unifier l’information transmise;  
• créer un climat qui favorise le développement du sentiment d’engagement envers l’organisation; 
• favoriser la transmission rapide et efficace de l’information, et ce, de façon bidirectionnelle; 
• communiquer des messages qui éveillent l’intérêt des ressources humaines à mieux connaître leur 

organisation; 
• tisser des liens professionnels entre eux; 
• atteindre les objectifs organisationnels; 
• transmettre des messages qui concernent les intérêts particuliers des groupes visés, donc des 

messages adaptés. 

Selon le cas visé ici, la communication consistera à informer les ressources humaines sur l’état d’avancement 
du projet de développement des services de transport. Cela répondra donc à deux des points cités plus haut, 
à savoir atteindre les objectifs organisationnels et transmettre des messages qui concernent les intérêts 
particuliers des groupes de personnes ciblées, donc des messages adaptés. 

1.4.2) Les étapes de la communication interne 

1. Segmenter les cibles 
2. Choisir un angle de communication 
3. Déterminer les messages clés 
4. Sélectionner le format adéquat 
5. Déterminer le canal de communication 

 

Segmenter les cibles 

Afin d’assurer une communication adéquate auprès des ressources humaines, il est nécessaire de les diviser 
en groupes distincts. En effet, chaque information qui sera partagée avec ces groupes définis par la direction 
de l’entreprise devra s’adresser spécifiquement à eux, c’est ce qu’on appelle une cible.  

Ainsi, il est possible de déterminer à qui s’adressera l’information qui sera partagée. L’objectif est toujours de 
cibler le groupe qui est concerné par cette nouvelle précise. Plusieurs impératifs peuvent entrer en ligne de 
compte pour déterminer les cibles de chaque publication. Évidemment, il est possible que la communication 
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s’adresse à plusieurs cibles en même temps. Cela dit, dans le présent contexte, il est possible que l’état 
d’avancement du modèle d’affaires nécessite une variété d’initiatives qui dépendront de la cible.  

En effet, les informations transmises au conseil d’administration ne seront certainement pas les 
mêmes que celles communiquées aux employés ou aux bénévoles. C’est pour cette raison que la 
segmentation des cibles est primordiale à tout exercice de communication interne.  

Choisir un angle de communication 

L’objectif d’une communication, quelle qu’elle soit, est toujours de partager une nouvelle. Afin de faciliter la 
transmission de l’information et d’assurer la compréhension générale de ce que l’on souhaite communiquer, 
il est recommandé de concentrer la communication autour d’une seule annonce. Ainsi, chaque publication 
envoyée par la direction à ses ressources humaines ne parlera que d’un seul sujet.  

Par la suite, il faudra penser à la cible qui a été segmentée plus tôt. Son profil viendra déterminer le type de 
message que la direction veut lui transmettre, de même que le niveau de détail de la nouvelle. Il faut donc 
s’assurer que les messages transmis dans la communication soient adaptés à la cible qui va la 
recevoir. 

L’angle de communication est donc le mariage entre ces deux aspects. Il s’agit à la fois de choisir ce que 
l’on souhaite dire et de l’adapter au destinataire afin d’assurer la compréhension de la nouvelle.  

Déterminer les messages clés 

En déterminant à l’avance des messages clés pour définir la nouvelle, on assure la compréhension globale 
de l’information par la cible, mais également le contrôle de l’information qu’il faut transmettre. On considère 
qu’un message clé est une phrase verbalisant une idée que l’on souhaite promouvoir dans une 
communication. Il est recommandé que pour chaque nouvelle, 2 à 4 messages clés soient utilisés. Afin de 
guider le choix de ces messages, il est toujours important de se référer à la mission de l’entreprise et à ses 
valeurs. Ainsi, l’important ici sera d’établir un lien entre la vision de la direction pour l’organisation et le projet 
de développement de transport. 

Sélectionner le format adéquat  

Dans une organisation, des habitudes de communication sont déjà en place entre les différentes cibles et la 
direction. Ainsi, pour que l’annonce soit efficace, il sera important de privilégier ces dernières afin d’encadrer 
la communication et d’assurer une réception positive du message. Bref, l’important demeure que le format 
serve à la fois le message en lui-même, mais également la relation entretenue avec le personnel.  

Déterminer le canal de communication 

Chaque communication doit être transmise par le biais d’un canal de communication qui est en adéquation 
avec la cible à qui elle est destinée. Il est également important de s’assurer que le canal choisi serve le 
message qu’il faut communiquer. Ainsi, que la communication soit envoyée par courriel ou par la poste, 
remise en main propre ou formulée de vive voix, ou même partagée sur intranet ou un groupe 
Facebook secret, le cœur de la communication est de s’assurer que le tout corresponde autant aux besoins 
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de la direction en matière de transmission de l’information, qu’à la cible qui, tel qu’espéré, non seulement la 
recevra, mais la consultera. 

1.4.3) Transparence 

Un enjeu très important, lorsque vient le temps de communiquer avec les ressources humaines, est le niveau 
de sensibilité d’une information. En effet, dans une optique où l’organisation souhaite implanter un nouveau 
service, demander à ses employés ou bénévoles de changer leurs habitudes ou obtenir l’avis du conseil 
d’administration, il est important de se rappeler que la transparence est toujours de rigueur. Lorsque la 
direction entretient une relation par de la communication organisationnelle, l’objectif est de créer un lien de 
confiance, une ligne directe sur les dernières nouvelles. Là où il devient important de mettre un bémol, c’est 
en ce qui a trait à la façon dont l’information « sensible » est transmise aux ressources humaines. L’angle 
choisi au moment de la communication et le canal de communication sélectionné peuvent faire une énorme 
différence dans le contrôle de l’information et la gestion des réactions pouvant s’ensuivre. 
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2) DEUXIÈME ÉTAPE  

2.1)  DÉFINITION DE LA CLIENTÈLE ET DU TERRITOIRE VISÉS 

Avant d’élaborer la liste des services de transport déjà offerts et non offerts dans le milieu, il faut déterminer 
qui sont les clients visés par le modèle d’affaires. Est-ce que ce seront les personnes : 

• âgées de 65 ans et plus? 
• âgées de 64 ans et moins avec un profil gériatrique? 
• avec des problèmes de mobilité? 
• ayant de faibles revenus? 
• éloignées des principaux centres de services? 
• avec tous ces critères ou une partie? 

Est-ce que la clientèle visée sera différente selon qu’elle demeure en milieu urbain, semi-urbain ou rural? 

Il faut aussi déterminer quels seront les régions, sous-régions, MRC, municipalités, quartiers, etc., couverts 
par le projet. Les recommandations du projet pourront aussi suggérer que des services différents soient 
développés dans des secteurs différents, selon les profils des usagers potentiels. 

2.2)  LISTE DES SERVICES DE TRANSPORT DE PERSONNES OFFERTS ACTUELLEMENT 

Une fois les partenaires connus et impliqués dans le projet, le profil de la clientèle et les territoires identifiés, 
l’étape suivante consiste à rédiger la liste des organismes, entreprises et particuliers qui offrent du transport 
de personnes dans le milieu visé.  

Pour chacun des transporteurs, il faut ajouter la description complète des services offerts : 

• transport de personnes avec ou sans accompagnement 
• clientèle visée (âge, statut, à mobilité réduite ou pas, à faibles revenus, handicapée physique ou 

mentale, avec ou sans fauteuil roulant, etc.) 
• conditions d’utilisation des services 
• exceptions d’utilisation des services 
• tarifs 
• heures et jours de services 
• territoires couverts 
• etc. 

Afin d’obtenir un portrait précis de la situation, il est conseillé de lister tous les types de transporteurs, que ce 
soit pour les personnes autonomes, semi ou non autonomes, peu importe leur âge. En effet, il est possible 
que certains transporteurs, réalisant actuellement des déplacements pour les personnes autonomes ou pour 
des plus jeunes, puissent modifier leurs offres de services, afin de les adapter aussi aux besoins des aînés 
semi ou non autonomes.  
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2.3)  LISTE DES SERVICES NON COMBLÉS ET LES RAISONS  

Par la suite, il faut élaborer la liste des services de transport requis pour les usagers visés par le projet, mais 
qui ne sont pas offerts, actuellement, dans la région ou dans certaines parties de la région. 

De plus, il faut trouver les raisons pour lesquelles ils ne sont pas offerts ou offerts en partie seulement. Par 
exemple, dans une même région, les services non comblés ne sont probablement pas les mêmes pour les 
usagers qui demeurent en milieu urbain versus ceux qui habitent en milieu rural. 

Exemple 

Les services de transport-accompagnement vers les services médicaux, lorsque l’aîné demeure à plus de x 
kilomètres, ne sont pas disponibles, car les coûts de déplacements sont trop élevés, autant pour le 
transporteur que pour l’usager.  

À cette étape-ci, il peut être utile de prendre connaissance de l’information recueillie lors des groupes de 
discussion, qu’on retrouve à l’annexe 3. Si le projet visé ne se situe pas dans ces régions, il est tout de même 
possible d’utiliser ces tableaux comme modèles de travail. 

Plusieurs intervenants rencontrés lors des groupes de discussion en région ont mentionné qu’ils étaient au 
courant qu’il y avait des besoins non comblés, mais qu’ils n’avaient pas, actuellement, les ressources 
humaines ni financières pour les combler. Ce fait démontre bel et bien que ce ne sera probablement pas un 
seul organisme qui pourra régler, à lui seul, tous les problèmes de transport, mais plutôt la concertation et la 
collaboration de plusieurs d’entre eux. 
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3) TROISIÈME ÉTAPE 

3.1)  ÉLABORATION D’UN MODÈLE D’AFFAIRES APPROPRIÉ AUX BESOINS D’UNE RÉGION  

À partir des données recueillies dans les étapes précédentes, il est suggéré d’entreprendre la rédaction d’un 
modèle d’affaires approprié à la région visée. Cette étape vise bel et bien à amorcer le modèle d’affaires, 
mais n’a pas pour objectif de le terminer, puisqu’il sera bonifié au cours des étapes suivantes. 

Il n’y a pas de formulaires particuliers à remplir pour élaborer un modèle d’affaires. Il suffit de suivre toutes 
les étapes énumérées dans le présent « Guide » puis de notifier par écrit les décisions prises par les diverses 
parties prenantes.   

Les données recueillies auprès des groupes de discussion qui ont eu lieu dans les 5 régions du Québec, 
autant sur des problèmes que sur des suggestions pour améliorer les services de transport, peuvent servir 
de base pour entamer des discussions avec les parties prenantes et commencer la rédaction du modèle 
d’affaires. Ces informations sont inscrites dans la section « Résumé des informations recueillies lors des 
groupes de discussion », citée précédemment dans ce rapport, ainsi qu’à l’annexe 3.  

Il y a aussi la possibilité de se baser sur des modèles d’affaires hors Québec, dont celui du Japon, lequel 
semble assez intéressant. Ce modèle, qui est décrit dans une section précédente du présent rapport, utilise 
l’échange de services entre bénévoles.   

Deux autres modèles d’affaires intéressants, pouvant alimenter les réflexions et les discussions en vue de 
débuter le modèle d’affaires, sont ceux des entreprises Autonomik et PIMO, décrits précédemment. 

Finalement, un exemple de projet-pilote pour la région du Témiscamingue, décrit dans la quatrième partie du 
présent rapport, peut aussi servir de base de réflexion pour entreprendre la rédaction d’un modèle d’affaires. 
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4) QUATRIÈME ÉTAPE 

4.1)  FAISABILITÉ TECHNIQUE  

4.1.1)  Lois sur le transport  

Un autre élément indispensable à analyser, afin de prendre des décisions éclairées sur le choix des 
transporteurs et de l’offre de services, c’est le côté légal. 

Qui peut faire du transport et dans quelles conditions? 

C’est la Loi concernant les services de transport par taxi (RLRQ c. S-6.01), telle que modifiée par LQ 2016, 
ch. 22 (également connue sous le nom Projet de loi 100) : Loi modifiant diverses dispositions législatives 
concernant principalement le taxi, qui détermine qui peut faire du transport rémunéré ou non, sans détenir un 
permis de taxi. 

Peuvent faire du transport sans détenir un permis de taxi, à diverses conditions et avec rémunération ou 
contribution parfois limitée, ou sans rémunération : 

• L’automobiliste qui fait du covoiturage  
• Les transporteurs scolaires  
• Le conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu  
• Une entreprise d’économie sociale  
• Un conducteur bénévole ou un conducteur rémunéré œuvrant sous le contrôle d’un organisme ou 

OBNL qui offre des services aux personnes ayant les facultés affaiblies  
• Les entreprises qui offrent gracieusement à leurs clients le transport de courtoisie par un conducteur 

rémunéré  
• Ceux effectuant du transport dans un but d’entraide communautaire  
• Ceux effectuant du transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles 

ou par automobile antique de plus de 30 ans  
• Ceux effectuant du transport par ambulance ou par corbillard  

Cas spécifiques plus pertinents à la présente étude 

Le conducteur bénévole  

Le conducteur bénévole peut faire du transport sans détenir un permis de taxi à condition que : 

• il œuvre sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement; et 

• le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de 
personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil 
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d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement 
du gouvernement; et 

• soit maintenu par l’organisme un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque 
transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur (s’il y a lieu), et indique la date, le 
point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course. 

Ce scénario du conducteur bénévole peut couvrir le cas des Centres d’action bénévole (CAB) ou autres 
organismes communautaires, pourvu qu’ils soient reconnus par le MSSS dans le cadre de l’un de ses 
programmes de soutien ou d’accompagnement. 

L’entreprise d’économie sociale  

Une entreprise d’économie sociale peut faire du transport sans détenir un permis de taxi si : 

• elle est financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, 
notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie; et 

• est maintenu un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le 
conducteur, le client et l’accompagnateur (s’il y a lieu), et indique la date, le point d’origine, la distance 
parcourue et la destination de la course. 

Ce scénario pourrait être celui des EÉSAD.  

Les entreprises qui offrent gracieusement à leurs clients le transport de courtoisie  

Le conducteur rémunéré qui effectue un transport de courtoisie pour une entreprise qui l’offre gracieusement 
à ses clients n’a pas l’obligation de détenir un permis de taxi. Il ne s’agit pas d’un « service de transport par 
taxi » au sens de la Loi. Cependant, le transport doit être effectué pour le compte d’une entreprise et il doit 
être offert gratuitement. La disposition semble exiger que le conducteur soit rémunéré. 

Les services de raccompagnement de courtoisie offerts par des concessionnaires automobiles et des 
garages de réparation d’automobiles viennent immédiatement à l’esprit.  

Il peut s’agir également des caisses populaires (ou autres institutions financières), épiceries ou autres 
commerces en région ou en milieu urbain qui offrent ce service à leur clientèle plus âgée, afin de favoriser la 
mobilité vers leurs commerces. Il peut aussi s’agir d’un service de transport offert gratuitement par des 
résidences de personnes âgées à leur clientèle. 

L’entraide communautaire  

Toute personne effectuant du transport dans un but d’entraide communautaire peut le faire sans détenir un 
permis de taxi, à la condition que : 

• le transport soit effectué pour venir en aide ou accompagner une personne; et 
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• le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de 
personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède 
pas celui déterminé par règlement du gouvernement.  

Il s’agit du cas de toute personne faisant du transport dans un but d’entraide communautaire, pour venir en 
aide ou accompagner une autre personne, sans recevoir de salaire et sans être associée à un organisme 
quelconque, reconnu ou non. 

À l’annexe 6, vous trouverez plus de détails sur cette loi. 

4.1.2)  Employés et bénévoles 

Lors de l’analyse des besoins en transport, il faut tenir compte de la main-d’œuvre et du bassin de bénévoles 
disponibles dans la région visée. En effet, les organismes et entreprises qui désirent développer ou 
augmenter leur offre de services en transport devront embaucher de la main-d’œuvre supplémentaire ou 
recourir à un plus grand nombre de bénévoles. 

Cependant, comme nous sommes dans une période où le Québec vit actuellement une rareté de la main-
d’œuvre, la plupart des régions ont de la difficulté à recruter ou à conserver du personnel.  

Sur le plan du recrutement, on peut penser à solliciter des personnes de tous les âges et des deux sexes, 
dont des jeunes, des personnes actives ou éloignées du marché du travail, des immigrants, des travailleurs 
expérimentés et même des préretraités et des retraités. 

Afin de soutenir les employeurs dans l’embauche de nouveaux employés, des suggestions provenant de 
documents réalisés par la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
(FCSDSQ) ont été jointes à l’annexe 5. Entre autres, on y fait référence : 

• aux médiums de communication pour la diffusion des annonces; 
• aux informations à inscrire sur l’offre d’emploi; 
• aux étapes de base pour un recrutement efficace. 

Quant au recrutement de bénévoles, un document provenant du site Web de « Desjardins » a aussi été joint 
à l’annexe 5, lequel donne des suggestions très pertinentes à ce sujet. Entre autres : 

• Définir les besoins de l’organisme 
• Rédiger la description des postes 
• Élaborer une stratégie de recrutement 
• Explorer les différentes tactiques de recrutement 
• Préparer un message de recrutement 
• Planifier son recrutement 
• Sélectionner les bénévoles 
• Encadrer les bénévoles (accueil, intégration, formation, suivi) 
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Plateforme de bénévolat en ligne de la FCABQ31 

En janvier 2018, la FCABQ a lancé une plateforme de bénévolat en ligne, JeBénévole.ca, disponible sur l’Île 
de Montréal ainsi que dans d’autres régions du Québec, afin de permettre le jumelage entre des CAB ou des 
OSBL et des bénévoles disponibles. 

4.1.3)  Équipements 

Lors de la sélection des transporteurs qui répondront aux besoins non comblés en accompagnement-
transport pour les aînés, il faut tenir compte des équipements déjà en leur possession, de leur état de 
désuétude, de l’obligation de les réparer ou d’en acheter de nouveaux, afin d’augmenter la prestation de 
services. Les équipements considérés ici sont les véhicules (automobiles, minibus, etc.), le mobilier de 
bureau, les systèmes informatiques, les locaux, etc. 

 

  

                                                           
31 Source : Colloque sur la mobilité des aînés, document synthèse, mars 2018. 
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5) CINQUIÈME ÉTAPE 

5.1)  STRATÉGIE DE RELATIONS PUBLIQUES ET GOUVERNEMENTALES 

Étant donné les besoins réels démontrés dans cette étude relativement à des services de transport et 
d’accompagnement des personnes âgées, il sera important de sensibiliser les diverses instances 
décisionnelles à la réalité vécue dans chaque région.  

Les parties prenantes devront décider qui solliciter en priorité, par exemple, les divers paliers 
gouvernementaux, les entreprises privées, les organismes communautaires, les médias ou les élus, pour leur 
démontrer l’importance d’améliorer les services d’accompagnement-transport pour les aînés plus 
vulnérables.  

Une fois que les organismes et personnes seront choisis, il faut les solliciter et se servir de certaines données 
prélevées dans le présent rapport, pour les convaincre de devenir des collaborateurs, financiers ou autres, pour que le 
projet se réalise. 

En parallèle, des démarches peuvent être entreprises, afin de rencontrer des journalistes de médias télévisés, 
radiophoniques et écrits, afin d’obtenir des entrevues dans les régions convoitées, avec idéalement un complément 
dans une émission de télévision ou de radio nationale à grandes cotes d’écoute. Il faut essayer de générer le plus de 
publicité possible.  

Il est à noter que certains organismes listés ci-dessous pourraient aussi être invités, comme parties prenantes dans 
l’élaboration d’un modèle d’affaires. 

Voici une liste non exhaustive d’organismes à contacter  

Ces organismes et directions, listés à titre indicatif seulement, sont sujets à changements, entre autres lors de périodes 
électorales. Chaque région devra décider lesquels elle choisira de contacter.  

Ministères et organismes publics  

• Ministère de la Famille (MF) 
o Cabinet du ministre en poste  
o Direction des communications  
o Sous-ministre adjoint du Secrétariat aux aînés 
o Direction du vieillissement actif du Secrétariat aux aînés  
o Direction du soutien aux personnes aînées en situation de vulnérabilité au Secrétariat aux 

aînés 
o Professionnels responsables des programmes MADA (Municipalité amie des aînés) et du 

programme Québec ami des aînés (QADA). 
 

• Ministère des Transports (MT) 
o Cabinet du ministre en poste 
o Direction générale des programmes d’aide 
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§  En transport collectif 
§  Aux municipalités, aux entreprises et aux individus 

o  Direction générale du transport terrestre des personnes  
§ Direction des politiques et programmes, à la direction générale du transport terrestre 

des personnes 
§ Direction du conseil et soutien aux partenaires, à la direction générale du transport 

terrestre des personnes 
 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
o Cabinet du ministre en poste 
o Direction des opérations régionales  
o Direction de l’opération des programmes  
o Direction des solutions d’affaires  
o Direction de l’information financière et du financement  
o Direction générale des politiques 
o Direction des communications  
o Direction générale de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitation  

 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux  

o Cabinet du ministre en poste 
o Direction générale des services sociaux et des services aux aînés  
o Direction du soutien à domicile 
o Direction des orientations des services aux aînés 

 
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 

o Direction de l’entrepreneuriat collectif 
o Direction des affaires publiques et de la communication numérique 

 
• Emploi-Québec 
• Tous les CISSS et CIUSSS du Québec 
• Conseil québécois de la Coopération et de la Mutualité (CQCM) 
• Emploi et développement social Canada 

o Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social : familles, 
handicapés, enfants, aînés, sans-abri et autres personnes à risque 

o Direction générale des opérations des programmes : subventions et contributions du 
ministère 
 

Monde municipal  
• Municipalités 
• MRC  



 55 

• Tables des préfets 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

o Conseiller politique  
o Direction des communications 
o Comité permanent « Développement social, institutions et démocratie » 
o Comité permanent « Sécurité publique, les transports et la technologie de l’information » 

• Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
• Solidarité rurale du Québec 

 
Institutions privées à solliciter  

• Fondation McConnell  
o Direction des affaires publiques 

 
Secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire  

• Chantier de l’Économie sociale (et sa Fiducie)  
• Caisse d’économie solidaire de Desjardins 
• Conseil québécois de la Coopération et de la Mutualité (CQCM) 
• Réseau de coopération des EÉSAD 
• Fédération des centres d’action bénévoles (CAB) :  
• Centraide : dans toutes les régions concernées 

 
Autres secteurs 

• Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) 
• Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
• Tables de concertation des personnes âgées du Québec  
• L’APPUI national et ses antennes régionales 
- Solidarité rurale du Québec 

 
Secteur universitaire et de recherche :  

• Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne (UQAM) : 
• Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes (Polytechnique de Montréal)  
• Statistique Canada 

o Professionnels responsables du profil des habitudes liées au transport des aînés 

5.2)  SUGGESTIONS POUR BONIFIER L’AIDE FINANCIÈRE AUX AÎNÉS  

Les parties prenantes des diverses régions du Québec qui désirent s’impliquer directement à la cause des 
aînés peuvent réaliser des démarches de sensibilisation, auprès des divers paliers gouvernementaux. 

Le modèle d’affaires choisi peut donc être basé sur le soutien aux organismes qui offrent des services de 
transport, mais aussi sur le soutien financier des bénéficiaires de ces services, soit les aînés. 
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Voici des suggestions qui pourraient permettre aux aînés d’obtenir plus de financement, afin d’utiliser des 
services de transport appropriés à leurs besoins. Ces suggestions, telles quelles ou modifiées par les parties 
prenantes d’une région, pourront être soumises aux divers paliers gouvernementaux, selon la réalité de 
chaque milieu.  

Évaluation des aînés  

Étant donné les besoins variés des personnes âgées, il est suggéré qu’un organisme du secteur public (ce 
pourrait être les CISSS ou les CIUSSS ou tous autres organismes) évalue les besoins pour les services de 
transport de chaque personne âgée vulnérable de son territoire, en fonction : 

• de son degré de mobilité physique 
• de son autonomie (incluant les problèmes cognitifs variés) 
• de l’éloignement de sa résidence des zones de services (hôpitaux, cliniques médicales, épiceries, 

etc.) 
• de ses revenus 
• de son entourage (personne disponible pour aider l’aîné) 
• de sa fréquence de déplacements sur une période visée 
• qu’elle possède ou non un permis de conduire et une voiture 

À partir de son évaluation personnalisée, une personne âgée pourrait obtenir du financement supplémentaire 
de l’état, pour l’aider à payer les coûts de ses déplacements.  

Par exemple, une personne demeurant loin des centres de services, à mobilité réduite et à faibles revenus 
pourrait être admissible à recevoir une forme quelconque de financement, afin qu’elle soit capable de s’offrir 
les services de transport dont elle a besoin. Cette aide financière serait alors supérieure à celle que recevrait 
une autre personne demeurant tout près des services et bénéficiant de revenus personnels supérieurs. 

Carnets de billets 

Après évaluation du profil de l’aîné, l’organisme public l’ayant évalué pourrait lui remettre un carnet contenant 
plusieurs billets lui permettant d’utiliser des services de transport adapté à sa situation personnelle, dont le 
taxi, l’autobus, les services d’un CAB et d’un organisme communautaire ou de tout autre transporteur reconnu 
par le gouvernement. Selon l’évaluation préalable réalisée, la personne âgée pourrait obtenir son carnet de 
billets de déplacement, soit gratuitement, soit en payant une somme d’argent plus ou moins élevée.  

Les coûts résiduels des services de transport, engendrés par les déplacements qui auront été réalisés avec 
les billets du carnet seraient défrayés directement par le secteur public, soit le gouvernement du Québec ou 
le milieu municipal.  

Cependant, il ne faut pas oublier que l’aide financière provenant de l’État, pour financer les services de 
transport, est amplement comblée par les économies engendrées, du fait que les aînés demeurent plus 
longtemps dans leur domicile personnel au lieu de demeurer dans un CHSLD ou d’autres institutions 
publiques. 
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Réduction sur le prix d’achat d’un service de transport 

Cette forme de financement pourrait ressembler au PEFSAD (Programme d’exonération financière pour les 
services d’aide domestique), programme permettant à la personne admissible d’obtenir une réduction du tarif 
horaire, pour lui permettre de se payer des services d’aide domestique, dont l’entretien ménager léger et 
lourd, l’entretien de vêtements, la préparation de repas et l’approvisionnement. Le PEFSAD est un 
programme du MSSS, géré par la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Il est à noter que les 
services de transport pour des rendez-vous médicaux ne sont pas admissibles au PEFSAD. 

Dans le PEFSAD, l’usager peut recevoir une réduction du prix de son achat variant de 4 $ à 15,44 $ par heure 
de service rendu, selon sa situation personnelle, laquelle est évaluée par le gouvernement. L’usager ne paie 
que la différence entre le tarif exigé et le montant d’aide qui lui est accordé. »32 

Dans le présent cas, il pourrait s’agir d’un programme quelconque qui permettrait aux usagers de bénéficier 
de rabais sur leurs frais de déplacement. 

Crédit d’impôt 

Augmenter substantiellement les crédits d’impôt disponibles pour les aînés à faibles revenus, entre autres 
pour ceux demeurant loin des services dont ils ont besoin. 

5.3)  ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA FCABQ ET LE RÉSEAU DE COOPÉRATION DES EÉSAD 

Le Réseau de coopération des EÉSAD et la Fédération des CAB sont actuellement en processus 
d’élaboration d’une entente de partenariat, dans laquelle ils suggéreront à tous leurs membres de travailler 
en collaboration, afin de respecter les services déjà offerts par l’un et l’autre, et ce, dans l’unique bénéfice 
des usagers. 

De plus, il sera suggéré que des ententes d’inter-référencement soient élaborées, afin que les usagers des 
EÉSAD et des CABS soient référés aux bons endroits, et ce, rapidement, pour obtenir des services 
d’accompagnement-transport.  

De plus, il est souhaité que les CAB et les EÉSAD de chacune des régions du Québec travaillent ensemble, 
avec les autres parties prenantes de leur milieu, afin de trouver des solutions durables aux services 
d’accompagnement-transport non comblés actuellement, pour les personnes plus vulnérables, et ce, dans 
toutes les régions du Québec. Il sera suggéré de réaliser ce travail de concertation en suivant le « Guide », 
présenté dans la troisième partie de ce document. 

Au moment d’écrire ce texte, l’entente de partenariat entre le Réseau de coopération des EÉSAD et la 
Fédération des CAB, était en cour d’élaboration.     

                                                           
32 Site WEB, Régie de l’assurance maladie du Québec 
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6) SIXIÈME ÉTAPE  

6.1)  SOURCES DE FINANCEMENT POTENTIELLES 

Un autre objectif de la présente étude était : … « d’élaborer un modèle d’affaires qui soit autonome 
financièrement autant que possible, tout en permettant la meilleure accessibilité financière pour les usagers. » 

Comme démontré dans les paragraphes précédents, il n’est actuellement pas possible d’élaborer des 
modèles d’affaires autonomes financièrement, c’est-à-dire sans l’aide de l’État. Les sources de financement 
de ce dernier sont encore indispensables pour maintenir des services de transport de qualité et combler les 
trous de services. 

D’ailleurs, selon les modèles d’affaires hors Québec, analysés dans le cadre de cette étude, il semble que 
les services de transport pour les aînés en perte de mobilité soient eux aussi financés en bonne partie par 
l’État.   

De plus, d’autres informations recueillies lors du « Colloque sur la mobilité des aînés », lequel a eu lieu à 
Montréal en mars 2018, démontrent aussi le besoin indéniable d’obtenir du financement du secteur public, 
pour permettre aux organismes offrant de l’accompagnement-transport de bien fonctionner et de se 
développer.  

Afin d’obtenir tout le financement nécessaire pour combler les services de transport non offerts, il faudra 
probablement combiner plusieurs sources de financement qui serviront à : 

• Augmenter le nombre de transports avec accompagnement, par organisme et par région, afin 
de répondre à des besoins non comblés.  

• Offrir de la variété dans les types de déplacements, c’est-à-dire non seulement pour les visites 
médicales, mais aussi pour les activités sociales (bingo, visites d’amis, église, coiffeuse, etc.). 

• Améliorer les horaires, en offrant du transport les soirs et les fins de semaine ainsi qu’à des heures 
différentes, dans la journée, par exemple très tôt le matin. 

• Faire de la promotion pour attirer plus de bénévoles auprès des organismes réalisant du transport. 
• Permettre aux divers organismes de supporter une plus grande part des coûts des services de 

transport, pour diminuer celle défrayée par les usagers. 
• Payer une partie des coûts et de l’entretien des divers véhicules que les organismes doivent se 

procurer, pour offrir des services supplémentaires. 

Ainsi, les sources de financement potentielles listées et décrites ci-dessous sont à considérer dans le 
développement de projets de transport pour les aînés. Par contre, il faut garder en mémoire que ces 
programmes peuvent être modifiés en tout temps et qu’il faut valider s’ils sont encore disponibles ou s’ils ont 
été modifiés, le temps venu de déposer des demandes de financement.  

Liste non exhaustive des sources de financement potentiel 

• Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
• Taxe sur le carburant et transfert aux régions  
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• Volet II du PADCT– Aide financière au transport collectif régional 
• Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR)  
• Subvention salariale pour employés  
• Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME)  
• Soutien régionalisé à l’adéquation emploi  
• Nouveaux horizons pour les aînés  
• Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) 
• Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
• Fonds de développement des territoires (FDT)  
• Centraide 
• La Fiducie du Chantier de l’Économie sociale  
• La Caisse d’économie solidaire Desjardins  
• La Fondation McConnell 

Description de chacune des sources de financement listées ci-dessus 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Plusieurs sources de financement sont déjà connues et utilisées par des organismes offrant du transport, 
entre autres le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), qui est utilisé par 
plusieurs organismes communautaires, dont les CAB, qui réalisent entre autres du transport-
accompagnement de personnes âgées. Cette aide financière peut servir à financer les infrastructures de base 
tels les locaux, le secrétariat, les communications, etc., ainsi que les frais reliés à l’accomplissement de la 
mission, tels les salaires, l’organisation des services ou activités, la représentation, etc. 

Les centres intégrés (universitaires) en santé et services sociaux (CISSS ou CIUSSS) des différentes régions 
sont responsables d’administrer le PSOC pour les organismes communautaires locaux et régionaux de leur 
territoire. Pour les organismes nationaux, c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui 
l’administre directement.  

Taxe sur le carburant et transfert aux régions 

De plus, il pourrait être très intéressant pour certaines régions d’analyser la possibilité d’utiliser la « Taxe sur 
le carburant et transfert aux régions », comme cela se fait actuellement en Gaspésie et à Montréal, pour 
financer une partie des services de transport (voir l’annexe 7 pour plus de détails). 

Une taxe sur les carburants de 0,01 $ par litre d’essence est perçue depuis le 1er juillet 2012, dans le but de 
financer le transport collectif sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.33 

                                                           
33 http://regim.info/la-regie-recoit-enfin-la-taxe-sur-le-carburant/ Accédé le 9 juillet 2018; voir également 
https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/détails/2012-06-28/ Accédé le 9 juillet 2018. 
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La taxe sur les carburants est une taxe générale payable lors de l’acquisition, au Québec, d’essence et de 
mazout.34 Instituée par la Loi concernant la taxe sur les carburants, elle est de 0,192 $ par litre d’essence 
depuis le 1er avril 2013 et de 0,202 $ par litre de mazout depuis le 1er avril 2013. Les sommes recueillies sont, 
sauf exception, versées au crédit du fonds général et virées au Fonds des réseaux de transport terrestre 
institué en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (RLRQ chapitre M-28).35 

La loi prévoit une majoration de ces montants de taxes de : 

• 0,03 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain, et 

• 0,01 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine.36 

Le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est défini comme « le territoire de la région administrative 
11, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions 
administratives du Québec (chapitre D-11, r.1) ».37  

Le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain est celui déterminé par la Loi sur l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (RLRQ chapitre A-33.3), soit la Communauté métropolitaine de Montréal, 
la réserve indienne de Kahnawake et la Ville de Saint-Jérôme.38 Le gouvernement peut exclure certaines 
municipalités de ce territoire de la majoration de taxe.39 

La majoration de taxe sur l’essence pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n’est pas versée au crédit du 
fonds général ni virée au Fonds des réseaux de transport terrestre. Elle est versée aux organismes publics 
de transport en commun pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent.40 Pour 
Montréal, cette majoration transige par le Fonds des réseaux de transport terrestre.41 

À Montréal, c’est l’Autorité régionale de transport métropolitain qui en bénéficie directement.42 

Quant à la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les montants de la majoration de la taxe sur l’essence 
sont versés aux organismes publics de transport en commun déterminés par le gouvernement.43 Ils doivent 
être présents sur le territoire de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, territoire sur lequel la majoration de la taxe 
sur les carburants est perçue. 

En 2013, le gouvernement a procédé par décret pour déterminer quel organisme public de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine bénéficierait de ce montant de la majoration de la taxe sur les carburants. Étant donné que 
les régies intermunicipales de transport étaient en 2013 des organismes publics de transport en commun au 
                                                           
34 Loi concernant la taxe sur les carburants, RLRQ chapitre T-1, article 2, alinéa 1, a) et b). 
35 Idem., article 55.1.1. 
36 Idem., article 2, alinéa3. 
37 Idem., article 1 r.2) 
38 Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, RLRQ chapitre A-33.3, article 3. 
39 Op. cit., note 2, article 2 alinéa 7. 
40 Loi sur le ministère des transports, RLRQ chapitre M-28, article 12.32.1 alinéa 3. 
41 Idem., article 12.30 (0.a). 
42 Op. cit., note 2, article 55.2 et op. cit., note 6, article 79 (4). 
43 Idem., articles 12.32.1 alinéa 3 et 12.32.1.1 (1). 
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sens de l’article 88.7 (aujourd’hui abrogé) de la Loi sur les Transports (RLRQ chapitre T-12), le gouvernement 
a choisi la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (reconnue par l’article 48.18 
(aujourd’hui modifié) de cette même Loi comme organisant un service de transport en commun sur le territoire 
visé) comme seul organisme admissible aux versements du produit de la majoration de la taxe sur les 
carburants applicable sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.44 

Le décret mentionne que ces sommes doivent être affectées uniquement au financement et à la bonification 
des services de transport que la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) 
organise.45 La RÉGÎM a reçu le tout premier versement de cette taxe le 25 juin 2013.46 

Les intervenants du milieu, lors des groupes de discussion, ont porté à notre attention que la détermination 
des territoires appelés à bénéficier d’une majoration de la taxe sur les carburants relève davantage d’une 
volonté politique locale, du fruit de démarches politiques et de mobilisation des élus.  

Autres sources de financement potentielles 

Secteur gouvernemental  

Les programmes de subvention et de prêts du gouvernement du Québec sont généralement plafonnés et 
limités par un montant ou un pourcentage du coût du projet.  

Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) 

Un des programmes intéressants, pour financer les projets de transport, est le « PADTC », du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, qui se terminera le 31 décembre 2020. 

Le Volet II du PADCT– Aide financière au transport collectif régional, permet de financer le transport 
collectif en milieu rural. Bien que les seuls organismes admissibles à obtenir ce financement soient les 
municipalités régionales de comté (MRC), celles-ci sont autorisées à mandater un organisme pour prendre 
en charge l’organisation de la gestion et du fonctionnement du transport collectif sur leur territoire respectif. 
Les projets de transport doivent être réalisés sur le territoire de l’organisme admissible. 

Pour être admissible à ce programme, l’organisme doit transmettre sa demande avant la date limite 
déterminée chaque année par le Ministère.  

Ce programme peut financer jusqu’à 66 % des dépenses admissibles (frais d’organisation et d’exploitation) 
sans excéder un montant maximal déterminé en fonction du nombre de déplacements pour l’année en cours. 
Les déplacements autorisés peuvent se faire uniquement par un organisme public de transport en commun, 
un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires 
de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par un contrat avec une municipalité. 

                                                           
44 Décret 495-2013 désignant la RÉGÎM comme organisme admissible au produit de la majoration de la taxe sur les carburants, 
15 mai 2013, (2013) 145 G.O.Q. II, 2261. 
45 Voir également op. cit, note 8. 
46 Op. cit., note 1. 
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À noter que les aides financières ne couvrent pas les déplacements effectués en transport bénévole, à 
l’exception des organismes qui en bénéficiaient déjà au 31 décembre 2017. 

Par exemple, la RÉGIM est un organisme qui reçoit du financement de ce programme, pour offrir des services 
de transport en Gaspésie. 

Le cumul des aides financières publiques peut atteindre 80 % des dépenses admissibles ou 
exceptionnellement 90 % dans les MRC et municipalités dévitalisées figurant dans les 3 derniers quintiles, 
selon le classement de l’indice de vitalité économique des territoires de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ).47 

Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR)  

Le « Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) » est un programme de développement régional 
financé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) pour la région de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine, exclusivement. Le FAIR possède un champ d’application relativement étendu, 
ce qui donne beaucoup de latitude aux demandeurs de la région pour financer un projet. Dans le cas présent, 
un projet de transport accompagné pour les aînés répondrait à toutes les priorités définies par le programme, 
soit : 

• soutenir la création et le démarrage de nouvelles entreprises; 
• contribuer à l’expansion et au développement des entreprises existantes; 
• encourager l’émergence de projets structurants pour la région; 
• stimuler la création d’emplois; 
• contribuer au retour et à la rétention des jeunes en région 

Le programme comporte 6 volets dans lesquels une organisation peut déposer une demande de financement 
pour un projet. Les volets no 2 (Soutien aux projets économiques), no 5 (Soutien à la coordination des projets) 
et no 6 (Soutien au déploiement de projets innovants) pourraient être appropriés pour déposer un projet de 
mobilité des aînés dans une perspective d’inclusion et de développement régional.   

Programmes d’Emploi-Québec 

Emploi-Québec dispose de plusieurs programmes de soutien financier pour faciliter le recrutement et le 
maintien en emploi de la main-d’œuvre, par exemple la « Subvention salariale pour employés », qui vise 
à favoriser l’emploi à temps plein des personnes éloignées du marché du travail, le « Programme d’aide à 
l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME) », lequel a pour objectif de 
favoriser l’embauche de personnes issues de l’immigration en entreprise, ainsi que le « Soutien régionalisé 
à l’adéquation emploi », lequel finance le développement des compétences en entreprise par de la 
formation.  

 

                                                           
47 Vu sur le site de l’ISQ, le 30 octobre 2018 : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-
economique/index.html 
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Nouveaux horizons pour les aînés  

Le programme « Nouveaux horizons pour les aînés » d’Emploi et développement Canada, lequel finance 
jusqu’à concurrence de 25 000 $ par année pour des initiatives visant à favoriser la participation et l’inclusion 
sociale des aînés, n’était pas en appel de projets au moment de rédiger ce texte. Toutefois, les programmes 
gouvernementaux peuvent avoir plusieurs périodes d’appel de projets par an, ou à tout le moins une par an; 
sa présente fermeture ne signifie donc pas que le financement ne sera pas à nouveau disponible dans un 
avenir proche. Un conseiller du ministère a indiqué qu’il s’attendait à revoir un appel de projets au printemps 
ou à l’été 2019. Il faudra surveiller les appels de projets pour s’en assurer.  

Ministère de la Famille 

« Le soutien des Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) 
est une des mesures phares du deuxième Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées 2017-2022, adopté le 15 juin 2017. 

Les ITMAV appuient des travailleurs de milieu au sein d’organismes communautaires qui soutiennent des 
personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation : 

• ceux-ci contribuent à briser l’isolement des personnes aînées et à favoriser leur autonomie et leur 
maintien dans leur communauté; 

• ils les accompagnent vers les ressources pertinentes de leur communauté. 

Ce sont actuellement 133 organismes communautaires des 4 coins du Québec qui reçoivent une aide 
financière du programme ITMAV pour réaliser 154 projets.»48 

Il pourrait être intéressant que les parties prenantes de chacune des régions qui désirent développer des 
services de transport pour les aînés demandent l’appui de « Travailleurs de milieu pour les aînés 
(TMAV) », pour les aider à repérer les aînés les plus vulnérables, qui auraient besoin de services de transport.  
Ainsi, les régions qui ne bénéficient pas des services des TMAV pourraient faire une demande de financement 
auprès du ministère de la Famille. Dans certaines régions du Québec, l’étude a démontré que certains aînés 
sont si isolés du reste de la société qu’ils n’ont personne pour les renseigner sur les services de transport 
mis à leur disposition. 

Municipalités amies des aînés (MADA). 

Depuis 2008, le Secrétariat aux aînés finance les municipalités et les MRC qui désirent réaliser une démarche 
MADA, laquelle a pour objectif d’encourager la participation active des personnes âgées dans leur 
communauté, afin de maintenir une bonne santé mentale et physique. Les activités réalisées par une MADA 
touchent plusieurs sujets, dont celui de mettre un frein à l’âgisme, favoriser la participation des aînés, etc. 
Évidemment, le transport des aînés est un sujet d’actualité, pour les MADA.49 

                                                           
48 Vu le 12 novembre 2018, site web du Ministère de la Famille/Aînés/ITMAV/Projets 2018-2019 
49 Municipalité amie des aînés, Guid d’accompagnement pour la réalisation de la démarche MADA. 
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Secteur municipal  

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

Le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)50, qui provient du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, est administré régionalement par un comité directeur composé 
de personnes issues du milieu municipal. Les projets sont évalués à partir des priorités définies 
(généralement entre quatre et dix) par le comité directeur de chacune des régions.  

Il vise l’ensemble des régions du Québec, à l’exception des régions de la Capitale-Nationale et de Montréal. 
L’aide financière peut servir au financement de projets de développement, selon les priorités déterminées par 
chacune des régions. Pour être admissible, un projet devra contribuer à l’attractivité des milieux de vie, par 
exemple permettre à des personnes de s’y établir ou d’y demeurer et de contribuer à sa prospérité ou 
contribuer au développement d’entreprises existantes ou nouvelles. Ce fonds ne vise pas directement le 
financement de projets en transport, mais dans certaines régions, il y aurait peut-être une possibilité de faire 
financer ce type de projets. 

Fonds de développement des territoires (FDT)  

Le « Fonds de développement des territoires (FDT) » est administré par les MRC, en vertu de la Loi sur 
les compétences municipales. Le programme est doté d’une enveloppe budgétaire de 420 M$ pour la période 
de 2016 à 2019. Le projet de transport accompagné des aînés en région éloignée pourrait se justifier par les 
articles b), d) et f) de la présentation du FDT sur le site Internet du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) : 

• b) le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 
services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

• d) la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental; 

• f) le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 

Secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire  

Centraide  

Centraide est un organisme qui finance en partie certains organismes ou projets communautaires. Pour des 
projets de transport-accompagnement, il y a peut-être des possibilités de recevoir du financement de cet 
organisme. Cependant, les montants reçus ne seront probablement pas très élevés et plus ou moins 
récurrents. 

                                                           
50https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-
regionale-du-programme/  Accédé le 13 novembre 2018. 
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Au Québec, il existe plusieurs autres programmes de financement, pour les entreprises d’économie sociale. 
Cependant, ces aides financières sont plus ou moins intéressantes pour financer le fonctionnement d’une 
entreprise, puisque ce sont surtout des prêts. Par contre, pour financer des immobilisations et des véhicules, 
il pourrait être pertinent de valider auprès de ces programmes. Voici quelques exemples : 

La Fiducie du Chantier de l’Économie sociale accorde un prêt de 50 000 $ à 1,5 M$ aux entreprises 
d’économie sociale, sans remboursement de capital avant 15 ans. Selon la taille et le type de projet, la Fiducie 
ne demande pas de garantie ou exige une garantie moindre qu’une institution financière traditionnelle.  

La Caisse d’économie solidaire Desjardins accorde des prêts pour les coopératives et les OSBL, en plus 
de gérer le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Ce dernier est généralement d’un montant 
variant de 2 000 $ à 5 000 $, mais peut aller exceptionnellement jusqu’à 10 000 $. Les entreprises 
d’économie sociale doivent être membres de la Caisse d’économie solidaire depuis minimalement un an pour 
être admissibles, bien que des entreprises membres en démarrage puissent être considérées, de façon 
exceptionnelle.  

Secteur privé  

La Fondation McConnell, située à Montréal, accorde du financement à nombre d’organismes et d’initiatives 
à vocation sociale à l’échelle du Canada. Le projet de mobilité des aînés dans les régions périphériques 
favorise la participation des personnes aînées en perte d’autonomie ainsi que leur maintien dans leur 
communauté d’origine. Le projet, si validé par le ministère et les différents fonds de développement régionaux, 
pourrait inspirer un modèle d’affaires à reproduire pour améliorer la qualité de vie des aînés dans les 
communautés rurales partout au Canada. En plus de favoriser l’inclusion sociale et l’épanouissement de 
communautés saines, les demandeurs doivent avoir le statut d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence 
du revenu du Canada, avoir déjà fait leurs preuves localement, être une source d’innovation pour le 
développement social à travers la fédération et enfin, avoir un chiffre d’affaires de plus d’un million de dollars 
(1 M$) par an.  

6.2)  FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS  

La formation des accompagnateurs est un élément très important des services de transport-accompagnement 
offerts aux aînés, autant pour ces derniers que pour eux-mêmes. En effet, la formation permet à 
l’accompagnateur d’être bien équipé pour offrir des services, tout en évitant de se blesser ou de blesser la 
personne qu’il transporte. De plus, la formation permet de prendre conscience des implications personnelles, 
des tâches à réaliser, des limites à ne pas franchir, etc. 

Un des objectifs fixés dans cette étude était de développer un contenu de formation adapté et sécuritaire pour 
les services de transport visant la clientèle âgée en perte de mobilité, reconnu par les EÉSAD et les CAB. 

Étant donné qu’il existe déjà une formation répondant à ces critères, entre autres au sein de la Fédération 
des CAB du Québec et comme nous ne souhaitons pas réinventer la roue, des démarches ont été entreprises 
avec cette dernière, afin de discuter d’une entente potentielle concernant cette formation.  

Il a été convenu qu’il y aurait une possibilité, pour les divers transporteurs locaux, de négocier une entente 
avec la FCABQ, afin de pouvoir bénéficier de leur formation. La table des matières de la formation de la 
FCABQ a été jointe à l’annexe 8. 
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D’autres démarches ont aussi été réalisées, entre autres auprès de l’organisme PIMO51, afin de vérifier si ce 
dernier possédait une formation destinée aux personnes qui réalisent soit de l’accompagnement ou de 
l’accompagnement-transport. PIMO a mentionné qu’il ne possédait pas de formation spécifique; cependant, 
lorsqu’un besoin de formation se fait sentir, il organise des formations avec plusieurs fournisseurs différents. 
Les formations qu’il va chercher sont souvent en lien avec des maladies spécifiques, comme l’Alzheimer, 
l’autisme, divers handicaps physiques et psychologiques, etc.  

Voici un aperçu des sujets à inclure dans une formation de personne qui effectue de l’accompagnement et 
du transport de personne. Selon les personnes à faire former, il serait possible d’offrir plusieurs petites 
formations, provenant de divers formateurs ou une seule formation regroupant tous les sujets pertinents, 
comme celle de la FCABQ. 

Il est suggéré qu’une formation pour accompagnateur contienne minimalement les sujets suivants et que la 
formation soit en partie « pratique » et en partie « théorique ».  

• Tâches à réaliser et à ne pas réaliser 
• Responsabilités de l’accompagnateur 
• Les limites à respecter  
• Quoi faire en situation d’urgence 
• Capacité relationnelle : comment bien communiquer avec les usagers (verbalement, non 

verbalement) 
• Savoir-être ; être patient, diplomate, rassurant, empathique, ponctuel, etc. 
• Information sur le multiculturalisme 
• Les indicateurs pour détecter la maltraitance 
• Comment effectuer le déplacement d’un bénéficiaire pour sa sécurité et pour celle de 

l’accompagnateur, dont le PDSB : Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. 
• RCR, réanimation cardio-respiratoire 
• Secourisme général 
• Les assurances 
• Le code de la sécurité routière 

6.3)  OPPORTUNITÉS ET MENACES D’ÉLABORER UN NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES POUR UNE RÉGION 

Peu importe quels organismes répondront aux besoins non comblés en transport-accompagnement des 
aînés plus vulnérables, il y aura quelques opportunités et menaces à considérer dans le développement des 
modèles d’affaires. 

  

                                                           
51 Promotion intervention en milieu ouvert 
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Opportunités 
 

Menaces  

• Augmentation du nombre d’emplois ou 
de bénévoles, pour la région 

• Permet à des retraités de demeurer 
actifs 

 

Difficulté à recruter du nouveau personnel et des 
bénévoles, étant donné les problèmes de main-
d’œuvre vécus un peu partout au Québec  

Offrir un meilleur service de transport aux 
aînés et répondre aux besoins non comblés 

 

Maintenir les aînés dans leur communauté, 
lesquels sont souvent impliqués comme 
bénévoles ou autres, même s’ils ont parfois 
de la difficulté à se déplacer 

 

Actuellement, il existe quelques sources de 
financement pour les services de transport 
(programmes du secteur public), sur 
lesquels les organismes et entreprises 
peuvent compter 

• Difficulté à trouver du financement 
supplémentaire pour combler les trous de 
services 

• Dépendance aux subventions et aux sources 
de financement public 

Concertation et collaboration. C’est une 
occasion : 
• de pouvoir travailler avec de nombreux 

partenaires de la région 
• de faire le bilan sur les services 

actuellement offerts et sur ceux à 
combler 

• d’établir les vraies priorités en 
transport, pour l’avenir. 

Certains partenaires : 
• ne désireront peut-être pas travailler avec les 

autres et préféreront travailler en silo 
• seront réfractaires aux changements 
 
 

 Envergure des démarches à réaliser, pour 
élaborer un modèle d’affaires répondant aux 
besoins de la région 
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QUATRIÈME PARTIE : DIFFUSION ET PROJET-PILOTE 

1) DIFFUSION 

Cette partie avait pour objectif de « faciliter l’implantation des modèles d’affaires développés au sein des 
EÉSAD et des régions désireuses d’y participer, tout en évaluant les moyens financiers pour le faire ». 

Étant donné que les résultats de l’étude démontrent clairement que ce ne sera probablement pas seulement 
les EÉSAD qui répondront aux besoins non comblés d’accompagnement-transport des aînés plus 
vulnérables, mais une combinaison de plusieurs intervenants du milieu, dont les EÉSAD pourront faire partie, 
la préparation au déploiement des services se fera auprès des EÉSAD, mais aussi auprès d’autres acteurs 
du milieu.  

Comme mentionné précédemment, au lieu d’élaborer 3 modèles d’affaires standards destinés à 3 milieux 
différents, soit le milieu rural, le semi-urbain et l’urbain, nous avons plutôt élaboré le « Guide ». Ainsi, chaque 
région aura le loisir de développer son modèle d’affaires répondant à ses propres besoins, au lieu d’utiliser 
un modèle standard, qu’il aurait fallu adapter et modifier pour chaque région de toute façon. 

Ainsi, la TCPAT et le Réseau de coopération des EÉSAD transmettront le rapport complet par courriel, 
incluant le « Guide », aux EÉSAD membres du Réseau de coopération des EÉSAD, aux Tables de 
concertation des personnes âgées de toutes les régions du Québec ainsi qu’à toutes les personnes présentes 
lors des 10 groupes de discussion. Quant aux CAB, ce sera leur fédération, soit la FCABQ, qui leur 
transmettra le document.  

Le rapport complet sera transmis à tous ces intervenants, puisque toutes ses sections sont importantes et 
interreliées. Ainsi, les lecteurs auront une vue d’ensemble de l’origine du projet et de ses résultats, tout en 
pouvant se servir du « Guide », pour élaborer leur propre modèle d’affaires. 

En plus de la réception du rapport par courriel, les EÉSAD auront le privilège de pouvoir bénéficier d’une 
présentation complète de l’étude, lors des Journées Réseau des EÉSAD. Ces dernières, qui ont lieu 3 à 4 
fois par année, permettent aux EÉSAD membres du Réseau de se réunir, de se former et d’échanger sur des 
sujets d’actualité les touchant plus particulièrement. 

2) PROJET-PILOTE 

Pour compléter cette étude, il est suggéré de réaliser un ou des projets-pilotes, dans certaines régions du 
Québec. 

Le projet pilote comportera 2 volets, soit : 

• 1) le développement du modèle d’affaires, en suivant rigoureusement le « Guide »;  
• 2) l’implantation du modèle d’affaires développé, c’est-à-dire l’instauration des services 

d’accompagnement-transport pour les aînés sur une période suffisamment longue pour pouvoir en 
tirer des conclusions. 
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3) EXEMPLE DE PROJET-PILOTE 

La TCPAT, laquelle a déjà offert des services de transport de personnes il y a quelques années, et laquelle 
a participé activement aux diverses étapes de la présente étude, est très consciente des nombreux problèmes 
d’accompagnement-transport vécus par les aînés du Témiscamingue. Afin de pallier ces problèmes, la 
TCPAT a suggéré un modèle de projet-pilote qui pourrait être expérimenté dans le Témiscamingue ou dans 
toutes autres régions du Québec. 

En effet, plusieurs aînés du Témiscamingue ont des problèmes à obtenir des services d’accompagnement-
transport, entre autres à cause des grandes distances entre les diverses municipalités et les centres de 
services, dont les épiceries. 

Le premier volet de ce projet-pilote consisterait à suivre le « Guide », tel qu’indiqué ci-dessus, afin de 
s’assurer que toutes les étapes nécessaires au développement du modèle d’affaires soient respectées. Une 
fois toutes les étapes du « Guide » réalisées, le projet-pilote décrit ci-dessous pourrait être réalisé. 
Cependant, il faut prendre en considération qu’en suivant le « Guide », il est possible que la région en arrive 
à une tout autre suggestion de modèles d’affaires ou de projets-pilotes, que ceux décrits ci-dessous. 

Cela étant dit, une des possibilités serait que la Table de concertation des personnes âgées du 
Témiscamingue (TCPAT) acquière des véhicules et que les employés des Aides à domicile du 
Témiscamingue réalisent de l’accompagnement-transport, pour que les personnes âgées en perte de mobilité 
puissent aller faire leur épicerie. Il y aurait une collaboration entre 2 organismes juridiquement distincts, mais 
ayant la même direction.  

Le projet-pilote : 

• Achat de 5 véhicules usagés par la TCPAT; 
• Embauche d’employés désirant effectuer de l’accompagnement-transport à temps partiel et résidant 

dans un des 5 territoires prédéterminés pour leur proximité avec les épiceries et la clientèle 
potentielle.  

• Les voitures seraient stationnées chez les employés, pour diminuer les frais et le temps de 
déplacement; 

• Description des tâches : l’employé part de chez lui et se rend chez l’usager pour ensuite l’amener 
faire son épicerie. Après les achats, il ramène l’usager à sa résidence, puis retourne chez lui avec le 
véhicule. 

• Les épiceries seraient choisies en fonction de leur situation géographique ainsi que de la fraîcheur, 
de la quantité et de la qualité des produits offerts. 

• Chacun des employés serait responsable de l’entretien du véhicule (pneus d’hiver, changement 
d’huile, etc.), mais à la charge de la TCPAT. 

• L’usager paierait le taux horaire des Aides à domicile du Témiscamingue (EÉSAD), soit 20,85 $52 de 
services, moins le PEFSAD qui varie de 4 $ à 15,44 $53. Il paierait le temps à partir du moment où 

                                                           
52 Au 1er octobre 2018 
53 Au 1er octobre 2018 
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l’employé viendra le chercher dans sa résidence jusqu’à ce que ce dernier le reconduise chez lui, 
après avoir fait l’épicerie. 

• Le temps et les frais de déplacement entre la résidence de l’employé et celle de l’usager devront être 
remboursés par un programme quelconque de financement du gouvernement. C’est dans ce 
domaine que la concertation et la collaboration avec toutes les parties prenantes de la région seront 
importantes. 

• Chaque employé pourrait faire environ 2 déplacements par semaine. Il pourrait faire monter plus d’un 
usager, ce qui rentabiliserait le service. Par contre, chaque usager serait facturé séparément, selon 
son profil personnel. 

Pour réaliser les autres achats, soit à la pharmacie, dans des boutiques de vêtements, etc., on pourrait 
développer un projet semblable à celui décrit ci-dessus, mais à une fréquence plus restreinte, par exemple 
une fois par 2-3 ou 4 semaines. 
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CINQUIÈME PARTIE : GRANDS CONSTATS, RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

1) GRANDS CONSTATS DE L’ÉTUDE 

Ø La population du Québec vieillit rapidement et cette dernière aura besoin de plus en plus de services, 
dont celui de l’accompagnement-transport, pour pouvoir demeurer encore longtemps à domicile. 
D’ailleurs, la majorité des aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile 
personnel, qu’ils en soient propriétaires ou locataires. 

Ø Il existe plusieurs types de transport pour les aînés autonomes, semi-autonomes et non autonomes, dans 
toutes les régions du Québec, qu’on peut regrouper dans les catégories suivantes, soit le collectif, 
l’adapté, le transport avec accompagnement et le transport de firmes privées.  

Ø Sur le plan de l’accompagnement-transport, ce sont les CAB et les autres organismes communautaires 
qui sont les plus présents dans les diverses régions sondées. En effet, ils sont très impliqués en ce qui 
concerne l’accompagnement, allant même jusqu’à attendre plusieurs heures avec l’usager sur son lieu 
de rendez-vous, lorsque nécessaire.  

Ø Selon les participants aux groupes de discussion, les divers types de services de transport actuellement 
offerts pour les aînés sont en général de bonne qualité. Cependant, dans toutes les régions visitées, que 
ce soit en milieu urbain, semi-urbain ou rural, il existe des besoins non comblés (trous de services), 
surtout pour les aînés semi et non autonomes. 

Ø En effet, plusieurs aînés font face à une zone grise, c’est-à-dire qu’ils ne reçoivent pas les services de 
transport qui leur seraient nécessaires, pour diverses raisons, dont voici un aperçu : 

 
• Le transport adapté, bien qu’il soit très présent dans les diverses régions du Québec et apprécié des 

usagers, n’inclut pas les services d’accompagnement. Ainsi, des aînés admissibles au transport 
adapté et ayant besoin d’accompagnement feront face à divers problèmes, lors de leurs 
déplacements en dehors du véhicule adapté, par exemple pour se déplacer jusqu’à leur lieu de 
rendez-vous.  

• Les aînés qui n’ont pas de handicap permanent, mais qui ont une perte d’autonomie non récurrente, 
par exemple un membre cassé, ne sont pas admissibles au transport adapté. 

• D’autres aînés qui n’ont pas de problèmes de mobilité, mais qui vivent une certaine peur ou anxiété, 
sont parfois non admissibles aux divers services de transport, alors qu’ils auraient besoin 
d’accompagnement lors de leurs déplacements, pour les sécuriser. 

• Les revenus de certains aînés sont parfois si limités qu’ils ne peuvent pas se payer un service de 
transport, même si ce dernier est défrayé en partie par un organisme communautaire 
d’accompagnement-transport du milieu. 

• D’autres fois, c’est la distance entre le lieu de la résidence de l’aîné et le lieu de destination qui est 
trop importante, occasionnant des frais de déplacement trop élevés, autant pour l’aîné que pour 
l’organisme qui doit rendre les services. 

• Certaines personnes sont tellement isolées qu’elles ont une méconnaissance des services de 
transport existants, entre autres parce qu’il n’y a personne autour d’elles pour les orienter.  
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• Les aînés qui ont peu ou pas de réseaux sociaux, soit des amis, des connaissances ou de la famille, 
qui ne sont pas admissibles aux divers types de transport et qui n’ont pas de permis de conduire ou 
de voiture, sont parfois obligés d’annuler leurs rendez-vous faute de trouver un moyen pour s’y 
rendre. Lorsque ce sont des rendez-vous médicaux qui sont annulés, il y a lieu de penser que cela 
peut affecter leur santé. 

• Les aînés qui ont des rendez-vous les soirs, les fins de semaine, selon un horaire atypique, ou qui 
ont des rendez-vous de dernière minute, se retrouvent souvent sans service de transport. 

• Les aînés à faibles revenus utilisent peu les taxis. De plus, même lorsqu’un aîné a les moyens 
financiers pour se payer un taxi, il y a certaines régions où il y en a peu ou pas du tout, donc ils ne 
sont pas accessibles.  

• Certains services de transport connaissent des problèmes de recrutement de nouveaux bénévoles, 
ce qui limite le nombre de transports qu’ils peuvent réaliser, malgré la forte demande de la part des 
usagers. 

• Les services d’accompagnement-transport pour participer à des loisirs ou pour faire des commissions 
sont parfois peu accessibles aux aînés, puisque les organismes qui les offrent privilégient les 
déplacements pour les rendez-vous médicaux, n’ayant pas les ressources humaines ni financières 
suffisantes pour offrir tous les types de déplacement. 

Malgré tous ces besoins non comblés, les participants aux groupes de discussion et au sondage ont tout de 
même soulevé des suggestions intéressantes (opportunités), qui pourraient permettre à certaines régions de 
bonifier leur offre de services avec ou sans accompagnement-transport pour les aînés. En voici quelques-
unes : 

• Revoir la réglementation sur les transports adaptés, afin d’y inclure une clientèle d’aînés, sans qu’elle 
soit nécessairement à mobilité très réduite ou permanente. 

• Sensibiliser les dirigeants d’hôpitaux ou de centres médicaux, afin qu’ils recrutent des bénévoles, 
pour réaliser de l’accompagnement pour les déplacements à l’intérieur de leurs locaux. 

• Sensibiliser les propriétaires d’épicerie et d’autres commerces, afin qu’ils organisent du transport de 
personnes vers leurs commerces ou qu’ils effectuent la livraison à domicile, et ce, gratuitement. 

• Sensibiliser les entreprises privées, pour qu’elles permettent à leurs employés de réaliser quelques 
heures de bénévolat, pour faire de l’accompagnement-transport. 

• Acheter des véhicules en groupe. Ainsi, les frais seront répartis entre plusieurs organismes et divers 
usagers pourront en bénéficier. 

 

Malgré ces suggestions intéressantes, le financement supplémentaire de l’État semble être un 
incontournable, pour combler les trous des services d’accompagnement-transport, et ce, de façon 
permanente.  

En effet, la raison principale pour laquelle les besoins en transport sont actuellement non comblés est surtout 
reliée au fait que cela coûte trop cher à certains transporteurs pour les offrir.  Il faut donc que les régions 
trouvent des solutions pour obtenir du financement supplémentaire de l’État, entre autres pour réduire une 
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partie des coûts reliés aux déplacements, augmenter le nombre d’accompagnements-transports pour des 
activités sociales, embaucher plus d’employés et réaliser plus d’activités de sollicitation, pour augmenter le 
nombre de bénévoles. 

2) RECOMMANDATIONS 

Il est suggéré que toutes les parties prenantes d’une région, autant les organismes communautaires que les 
individus, les élus, les entreprises privées et le secteur public, se concertent et collaborent ensemble afin de 
trouver les meilleures solutions possibles pour répondre aux besoins non comblés de leurs aînés, entre autres 
sur le plan de l’accompagnement-transport.  

En effet, l’accompagnement des aînés a été identifié comme un service très important pour ces derniers, 
surtout ceux en perte d’autonomie. Il faudra donc mettre l’accent sur le développement de l’accompagnement 
dans l’élaboration des divers modèles d’affaires.  

Pour trouver des solutions aux problèmes de déplacements, on ne peut pas généraliser et suggérer 
des modèles d’affaires standards qui, de toute façon, seront probablement modifiés pour répondre à 
la diversité de chaque région du Québec. 

Ainsi pour élaborer un modèle d’affaires de développement des services d’accompagnement-transport qui 
sera approprié aux besoins régionaux et locaux, il faut tenir compte des éléments suivants, qui varient 
beaucoup d’une région à l’autre (liste non exhaustive) :  

• la grosseur de la population  
• la concentration de la population dans certains pôles (ou le fait qu’elle soit dispersée un peu partout) 
• les niveaux de revenus des ménages 
• l’âge moyen des résidents d’une région ou d’une municipalité 
• aîné vivant seul ou en couple 
• état de santé des aînés  
• possession ou pas d‘un permis de conduire ou d’une voiture 
• l’éloignement des divers services tels les hôpitaux et les magasins 
• la disponibilité des aidants naturels ou des connaissances (amis, voisins, familles) 
• la géographie de la région (montagnes, neige plus abondante, etc.) 
• l’aménagement du territoire (circuits d’autobus, abribus, etc.) 
• l’implication, la concertation et la collaboration entre les divers partenaires du milieu  
• les organismes de transport offrant déjà des services 

 

Le modèle d’affaires de chaque région pourra être réalisé avec l’aide du « Guide », puisqu’on y retrouve toutes 
les étapes requises pour amorcer ou poursuivre le développement des services d’accompagnement-transport.  

*Ce guide est disponible dans la troisième partie du présent rapport. 
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3) CONCLUSION 

Un des objectifs de la présente étude était d’analyser la possibilité que les EÉSAD puissent répondre aux 
besoins non comblés des services d’accompagnement-transport pour les aînés plus vulnérables de toutes 
les régions du Québec, et ce, de manière complémentaire à l’offre déjà présente sur les territoires, dont celle 
des CAB. 

Les résultats de l’étude démontrent clairement qu’il faudra une concertation et une collaboration entre toutes 
les parties prenantes d’une région, et non seulement les EÉSAD, afin de développer un modèle d’affaires qui 
répondra aux besoins d’accompagnement-transport non comblés. 

La plupart des participants à l’étude ont mentionné qu’ils connaissaient déjà les « trous de services » et que 
s’ils n’étaient pas capables de les combler, c’était surtout dû au manque de ressources financières. Il est donc 
évident que les EÉSAD seront confrontées aux mêmes problèmes que les transporteurs déjà sur place. Les 
divers intervenants de chaque région devront donc faire front commun et travailler tous ensemble pour trouver 
des solutions durables aux problèmes d’accompagnement-transport chez les aînés. 

Le Réseau de coopération des EÉSAD et la Fédération des CAB sont actuellement en processus 
d’élaboration d’une entente de partenariat, dans laquelle il sera suggéré à tous leurs membres de  travailler 
en collaboration, de respecter les services de transport déjà offerts sur le terrain, d’élaborer une entente 
mutuelle d’inter référencement et de s‘impliquer le plus possible, afin de trouver des solutions durables pour 
répondre aux besoins non comblés d’accompagnement-transport pour les personnes plus vulnérables. 

Les solutions passeront donc inévitablement par la recherche de financement supplémentaire auprès du 
secteur public, dont le provincial, le fédéral et le municipal. En effet, les divers paliers gouvernementaux 
devront continuer à financer les organismes offrant des services de transport, et même augmenter leur 
financement, pour que ces derniers puissent répondre plus adéquatement à tous les besoins 
d’accompagnement-transport non comblés pour les aînés. 

Sur le plan de l’élaboration des modèles d’affaires et de l’offre de services en transport, les EÉSAD seront 
probablement parmi les joueurs importants, avec les CAB, entre autres parce que leurs préposés d’aide à 
domicile (PAD) côtoient régulièrement des personnes plus vulnérables, dans leurs fonctions. Les PAD 
peuvent donc rester à l’affût, détecter certains besoins en transport non comblés et en aviser rapidement 
leurs dirigeants, lesquels pourront référer immédiatement ces usagers aux divers organismes du milieu. De 
plus, l’information privilégiée rapportée par les PAD pourra être utilisée dans les divers travaux d’élaboration 
des modèles d’affaires. 

En favorisant et valorisant le maintien prolongé à domicile, les divers organismes communautaires 
et les entreprises d’économie sociale contribuent à la diminution des coûts d’institutionnalisation et 
des coûts reliés aux divers services de santé du secteur public.  

Cela étant dit, il est suggéré de poursuivre le travail réalisé dans la présente étude, en élaborant un ou 
plusieurs projets-pilotes dans une ou plusieurs régions du Québec. Le ou les projets-pilotes devront se 
réaliser en 2 phases, soit l’élaboration des modèles d’affaires par les parties prenantes des milieux choisis, 
puis par le démarrage des offres de services d’accompagnement- transport.  
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ANNEXE 1-A – 
QUESTIONNAIRE SUR L'OFFRE DE SERVICE EN TRANSPORT POUR PERSONNES 

ÂGÉES EN PERTE DE MOBILITÉ 

Nom de l'organisme : 

Quel(s) territoire(s) desservez-vous? 

Offrez-vous des services de transport?   
¨ Oui 
¨ Non 

 
Si oui, pour quel type de client offrez-vous un service de transport? (réponses multiples possibles) 
¨ Personnes âgées  
¨ Personnes âgées en perte de mobilité exclusivement 
¨ Personnes handicapées 
¨ Autre.  
¨ Veuillez préciser :_____________________________________________________________ 

 

Quelles sont les conditions d'admissibilité à vos services de transport, pour chaque type de client (s’il y a 
lieu)? (Exemples: personnes handicapées = handicap reconnu; personnes âgées = plus de 65 ans et à faibles 
revenus, etc.) 

Type de client Conditions d'admissibilité 
Personnes âgées   

 
Personnes âgées en perte de mobilité  

 
Personnes handicapées  

 
Autre. Veuillez préciser. 
 
 

 
 

 
Pour quel type de motif(s) de déplacement offrez-vous du transport? (réponses multiples possibles) 
Type de client Achats Loisirs Rendez-vous 

médicaux 
Autres 
(Précisez) 

Personnes âgées     
Personnes âgées en perte de 
mobilité 

    

Personnes handicapées     
Autres. Veuillez préciser. 
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Combien facturez-vous pour le service de transport (veuillez préciser : par heure, par kilométrage, par 
trajet, autres)?  

Type de client Tarifs chargés  
Personnes âgées   

 
Personnes âgées en perte de mobilité  

 
Personnes handicapées  

 
Autre. Veuillez préciser. 
 
 

 
 

 

 
Comment financez-vous vos services de transport (réponses multiples possibles)? 
Type de client Paiement 

du client 
Bénévolat Subventions Autres 

(précisez) 
Personnes âgées     
Personnes âgées en perte de 
mobilité 

    

Personnes handicapées     
Autres. Veuillez préciser.     

 

 
À quelle fréquence offrez-vous des services de transport (SVP, indiquez le nombre de transports par jour 
ou par semaine)? 
Type de client Fréquence 
Personnes âgées  
Personnes âgées en perte de mobilité  
Personnes handicapées  
Autres. Veuillez préciser.  
Si information non disponible par type 
de client, indiquez le nombre total de 
transports, pour tous les types de 
clients. 

 

 

 
Quels sont les jours et les heures de service pour les déplacements (7 jours/semaine, jours fériés, etc.)? 
__________________________________________________________________________________ 
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Quels types de véhicules utilisez-vous pour offrir les services de transport (réponses multiples possibles)?  
¨ Auto appartenant au client 
¨ Auto appartenant au bénévole 
¨ Auto appartenant à l’organisme 
¨ Minibus (le cas échéant : qui en est le propriétaire?________________________________________) 
¨ Autobus scolaire (le cas échéant : qui en est le propriétaire?_________________________________) 
¨ Autre. Veuillez préciser: :______________________________________________________________ 

 

Est-ce que les personnes chargées de faire du transport ont suivi une formation au préalable? 
¨ Oui 
¨ Non 

 
Si oui, laquelle ou lesquelles? 
_________________________________________________________________ 
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ANNEXE 1-B – 
SONDAGE POUR LES TABLES RÉGIONALES 

Consultation sur l'offre de service en transport-accompagnement pour personnes âgées en perte de 
mobilité 

Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives et plusieurs autres partenaires réalisent 
actuellement une étude54 sur les besoins des personnes âgées en perte de mobilité, concernant le transport-
accompagnement55. 

Cette étude permettra de dresser un portrait de la situation du transport pour les aînés au Québec, mais 
aussi, de trouver des solutions concrètes pour essayer de remédier aux besoins non comblés dans certaines 
régions.  

Étant donné que vous œuvrez auprès des aînés, nous souhaiterions obtenir votre opinion sur les besoins 
des aînés qui ne sont pas comblés dans votre région, relativement au transport-accompagnement. 

Même si vous ne travaillez pas dans le domaine du transport, il est probable que vous soyez au courant des 
besoins des aînés. 

Ce printemps, nous avons organisé plusieurs groupes de discussion où de nombreux intervenants travaillant 
de près ou de loin au niveau du transport, nous ont livré leurs commentaires.  

Maintenant, nous désirons obtenir l’opinion des gens qui n’offrent pas de transport, mais qui travaillent 
directement ou indirectement auprès des aînés.  

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous souhaitons simplement obtenir des données 
qualitatives sur les besoins non comblés et sur des solutions potentielles. 

Sondage d’opinion sur les besoins des aînés en transport-accompagnement 

(n’hésitez pas à utiliser des feuilles supplémentaires au besoin) 

1) Quels services de transport-accompagnement pour personnes âgées en perte de mobilité seraient requis 
dans votre région, pour mieux répondre aux besoins ? (Services non offerts ou plus ou moins bien offerts). 
Précisez votre idée SVP. 

2) Quelles sont les difficultés rencontrées sur votre territoire, pour offrir les services de transport à des 
personnes âgées en perte de mobilité ?   

Par exemple : 

                                                           
54 Financée par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). 
55 Transport-accompagnement : c’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu 
de rendez-vous, pour l’aider à enlever son manteau, attendre avec elle, etc., en plus de l’avoir transportée au préalable. 
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• clientèle potentielle à très faibles revenus;  
• tarifs trop élevés; 
• problèmes reliés à la géographie: distances, montagnes, routes difficiles d'accès en hiver;  
• manque de bénévoles ou d'employés pour offrir le service de transport;  
• manque de véhicules pour offrir le service de transport;  
• peu d'endroits où s'abriter en attendant le service de transport (abribus, commerces, etc.);  
• pas suffisamment de clients potentiels pour organiser de tels services;  
• services de transport méconnus des clients potentiels; 
• autres (si autres, à préciser). 
Précisez votre idée SVP. 

3) Selon vous, y a-t-il des opportunités non exploitées, dans votre région, pour offrir des services de transport 
avec accompagnement pour aînés ? Si oui, lesquelles?   

Précisez votre idée SVP. 

4) Auriez-vous des suggestions à nous faire, pour mieux desservir les personnes âgées, dans leurs 
déplacements avec accompagnement, que ce soit pour votre région ou une autre? (Toute idée farfelue est la 
bienvenue). Précisez votre idée SVP. 
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ANNEXE 1-C – GUIDE D'ENTREVUE 

Consultation sur l'offre de service en transport pour personnes âgées en perte de mobilité 

1) Dans vos services de transport, offrez-vous de l'accompagnement personnalisé ? (ex. : 
accompagnement jusqu'à la salle d'attente du médecin, pour faire l'épicerie, etc.).Si oui, précisez le type 
d'accompagnement par type de clients. 

2) Quels services de transport pour personnes âgées en perte de mobilité seraient requis dans votre région, 
pour mieux répondre aux besoins, mais qui ne sont pas offerts actuellement? Précisez. 

3) Quelles sont les difficultés rencontrées sur votre territoire, pour offrir les services de transport à des 
personnes âgées en perte de mobilité?    Par exemple : 

• clientèle potentielle à très faibles revenus;  
• tarifs trop élevés; 
• problèmes reliés à la géographie : distances, montagnes, routes difficiles d'accès en hiver;  
• manque de bénévoles ou d'employés pour offrir le service de transport;  
• manque de véhicules pour offrir le service de transport;  
• peu d'endroits où s'abriter en attendant le service de transport (abribus, commerces, etc.);  
• pas suffisamment de clients potentiels pour organiser de tels services;  
• services de transport méconnus des clients potentiels, autres (si autres, à préciser). 

4) Si vous n'offrez pas de services de transport pour personnes âgées en perte de mobilité, souhaitez-vous 
en offrir? Si oui, avez-vous les ressources nécessaires pour les offrir? Expliquez. 

5) Selon vous, pensez-vous qu'il y a des opportunités, dans d'autres organismes de votre région, pour offrir 
des services de transport pour les personnes âgées en perte de mobilité, avec des services 
d'accompagnement? Si oui, lesquelles?    

6) Possédez-vous des véhicules que vous pourriez prêter à d'autres organismes ou est-ce que d'autres 
organismes pourraient vous en prêter, pour effectuer du transport de personnes âgées en perte de mobilité, 
durant les périodes où ces véhicules ne sont pas utilisés? 

7) Avez-vous des ententes de collaboration avec d'autres organismes, pour offrir des services de transport à 
divers types de clients? Si oui, décrire ces ententes et avec quels organismes. 

8) Autres commentaires: 

 



 81 

ANNEXE 2 – DONNÉES STATISTIQUES SUR LES AÎNÉS AU QUÉBEC 

Répartition en nombre et en pourcentage de la population âgée de 50 ans ou plus, selon le groupe 
d’âge et le sexe, et importance de certains groupes d’âge dans la population totale, Québec, 1er juillet 

201756 

GROUPE 
D’ÂGE 

SEXE % DE LA 
POPULATION 
TOTALE DU 

QUÉBEC  
(8 394 034) 

HOMMES FEMMES TOTAL 

NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % 

50-54 ans 306 888 50,7 298 696 49,3 605 584 100,0 7,2 
55-59 ans 320 280 50,2 317 439 49,8 637 719 100,0 7,6 
60-64 ans 288 588 50,0 288 058 50,0 576 646 100,0 6,9 
65-69 ans 242 770 49,4 249 043 50,6 491 813 100,0 5,9 
70-74 ans 190 255 47,9 206 581 52,1 396 836 100,0 4,7 
75-79 ans 123 967 45,4 149 025 54,6 272 992 100,0 3,3 
80-84 ans 79 480 42,1 109 402 57,9 188 882 100,0 2,3 
85-89 ans 46 631 36,7 80 295 63,3 126 926 100,0 1,5 
90-94 ans 17 078 29,2 41 435 70,8 58 513 100,0 0,7 
95-99 ans 3 287 21,2 12 195 78,8 15 482 100,0 0,2 
100 ans ou 

plus 153 9,2 1 515 90,8 1 668 100,0 0,0 

Total 50 ans 
ou plus 1 619 377 48,0 1 753 684 52,0 3 373 061 100,0 40,2 

Total 65 ans 
ou plus 703 621 45,3 849 491 54,7 1 553 112 100,0 18,5 

Source	:	Statistique	Canada,	Estimations	démographiques,	compilation	effectuée	par	le	ministère	de	la	Famille	à	partir	de	
données	parues	le	27	septembre	2017	sur	le	site	Web	de	l’Institut	de	la	statistique	du	Québec	(ISQ).		

 
  

                                                           
56 Les aînés du Québec — Quelques données récentes — Deuxième édition, 2017, Page 5 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF. 
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Répartition de la population totale, de la population âgée de 50 ans ou plus et de la population âgée 
de 65 ans ou plus, par région administrative, Québec, 1er juillet 2017 57 

Région administrative	 Population 
totale 

50 ans ou plus 65 ans ou plus 

Nombre 
% de la 

population du 
Québec 

% de la 
population 

de la Région 
Nombre 

% de la 
population du 

Québec 

% de la 
population 

de la 
Région 

01 Bas-Saint-Laurent 199 534 99 479 2,9 49,9 49 011 3,2 24,6 
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 276 509 129 154 3,8 46,7 60 219 3,9 21,8 
03 Capitale-Nationale  742 452 313 872 9,3 42,3 152 539 9,8 20,5 
04 Mauricie  269 289 131 928 3,9 49,0 65 086 4,2 24,2 
05 Estrie  327 089 142 305 4,2 43,5 69 346 4,5 21,2 
06 Montréal  2 033 189 699 800 20,7 34,4 328 620 21,2 16,2 
07 Outaouais  392 785 150 112 4,5 38,2 61 915 4,0 15,8 
08 Abitibi-Témiscamingue  147 909 61 984 1,8 41,9 26 742 1,7 18,1 
09 Côte-Nord  91 546 39 600 1,2 43,3 16 887 1,1 18,4 
10 Nord-du-Québec  45 367 10 816 0,3 23,8 3 677 0,2 8,1 
11 Gaspésie–Îles-de-la Madeleine  91 442 49 184 1,5 53,8 23 706 1,5 25,9 
12 Chaudière-Appalaches  426 791 186 582 5,5 43,7 88 805 5,7 20,8 
13 Laval  437 413 166 037 4,9 38,0 74 403 4,8 17,0 
14 Lanaudière  507 154 206 123 6,1 40,6 89 119 5,7 17,6 
15 Laurentides  609 421 253 029 7,5 41,5 108 942 7,0 17,9 
16 Montérégie   1 550 534 625 256 18,5 40,3 282 007 18,2 18,2 
17 Centre-du-Québec  245 610 107 800 3,2 43,9 52 088 3,4 21,2 

Ensemble du Québec 8 394 034 3 373 061 100,0 40,2 1 553 112 100,0 18,5 

Source	:	Statistique	Canada,	Division	de	la	démographie,	adaptée	par	l’ISQ.	Compilation	effectuée	par	le	ministère	de	la	

Famille	à	partir	de	données	parues	le	13	février	2018	sur	le	site	Web	de	l’ISQ.	

	

	 	

                                                           
57 Les aînés du Québec — Quelques données récentes — Deuxième édition, 2017, Page 6 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF. 
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TABLEAU 6 

Profils statistiques par région et MRC géographiques du Québec 

(http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm) 
01 — Bas-Saint-Laurent 
Superficie en terre ferme (2016) : 
707 164 km² 
Densité de population : 9,0 hab./km² 
Population totale (2017) : 199 534 hab. 
65 ans et plus : 49 011 hab. ou 24,6 % 
 

10 — Nord-du-Québec 
Superficie en terre ferme (2016) : 
707 164 km² 
Densité de population : 0,1 hab./km² 
Population totale (2017) : 45 367 
hab. 
65 ans et plus : 3 677 hab. ou 8,1 % 

02 — Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Superficie en terre ferme (2016) : 
95 761 km² 
Densité de population : 2,9 hab./km² 
Population totale (2017) : 276 509 hab 
65 ans et plus : 60 219 hab. ou 21,8 % 
 

11 — Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 
Superficie en terre ferme (2016) : 
20 272 km² 
Densité de population : 4,5 hab./km² 
Population totale (2017) : 91 442 
hab. 
65 ans et plus : 23 706 hab. ou 
25,9 % 

03 — Capitale-Nationale 
Superficie en terre ferme (2016) : 
18 643 km² 
Densité de population : 39,8 hab./km² 
Population totale (2017) : 742 452 hab. 
65 ans et plus : 152 539 hab. ou 20,5 % 
 

12 — Chaudière-Appalaches 
Superficie en terre ferme (2016) : 
15 074 km² 
Densité de population : 28,3 
hab./km² 
Population totale (2017) : 426 791 
hab. 
65 ans et plus : 88 805 hab. ou 
20,8 % 

04 — Mauricie 
Superficie en terre ferme (2016) : 
35 448 km² 
Densité de population : 7,6 hab./km² 
Population totale (2017) : 269 289 hab. 
65 ans et plus : 65 086 hab. ou 24,2 % 
 

13 — Laval 
Superficie en terre ferme (2016) : 
246 km² 
Densité de population : 1 777,1 
hab./km² 
Population totale (2017) : 437 413 
hab. 
65 ans et plus : 74 403 hab. ou 
17,0 % 

05 — Estrie 
Superficie en terre ferme (2016) : 
10 197 km² 
Densité de population : 32,1 hab./km 
Population totale (2017) : 327 089 hab. 
65 ans et plus : 69 346 hab. ou 21,2 % 
 

14 — Lanaudière 
Superficie en terre ferme (2016) : 
12 308 km² 
Densité de population : 41,2 
hab./km² 
Population totale (2017) : 507 154 
hab. 
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65 ans et plus : 89 119 hab. ou 
17,6 % 

06 — Montréal 
Superficie en terre ferme (2016) : 498 km² 
Densité de population : 4 081,5 hab./km² 
Population totale (2017) : 2 033 189 hab. 
65 ans et plus : 328 620 hab. ou 16,2 % 
 

15 — Laurentides 
Superficie en terre ferme (2016) : 
20 546 km² 
Densité de population : 29,7 
hab./km² 
Population totale (2017) : 609 421 
hab. 
65 ans et plus : 108 942 hab. ou 
17,9 % 

07 — Outaouais 
Superficie en terre ferme (2016) : 
30 471 km² 
Densité de population : 12,9 hab./km² 
Population totale (2017) : 392 785 hab. 
65 ans et plus : 61 915 hab. ou 15,8 % 
 

16 — Montérégie 
Superficie en terre ferme (2016) : 
11 112 km² 
Densité de population : 139,5 
hab./km² 
Population totale (2017) : 1 550 534 
hab. 
65 ans et plus : 282 007 hab. ou 
18,2 % 

08 — Abitibi-Témiscamingue 
Superficie en terre ferme (2016) : 
57 349 km² 
Densité de population : 2,6 hab./km² 
Population totale (2017) : 147 909 hab. 
65 ans et plus : 26 742 hab. ou 18,1 % 
 

17 — Centre-du-Québec 
Superficie en terre ferme (2016) : 
6 921 km² 
Densité de population : 35,5 
hab./km² 
Population totale (2017) : 245 610 
hab. 
65 ans et plus : 52 088 hab. ou 
21,2 % 

09 — Côte-Nord 
Superficie en terre ferme (2016) : 
236 664 km² 
Densité de population : 0,4 hab./km² 
Population totale (2017) : 91 546 hab. 
65 ans et plus : 16 887 hab. ou 18,4 % 
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ANNEXE 3 – GROUPES DE DISCUSSION 

Les MRC Avignon et Bonaventure 
(Maria, 16 mai 2018, 13 h 30) 

Présences 
• RÉGÎM 
• CAB St-Alphonse Nouvelle 
• CAB St-Siméon-Port-Daniel 

 

• CAB Ascension Escuminac 
• Entre-tiens d’Avignon 
• CISSS Gaspésie 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Transport collectif RÉGÎM58 • Transport collectif avec minibus. 
• Accessible à tout le monde. 
• Sans accompagnement-transport59, donc, difficile 

ou impossible, pour les personnes en perte de 
mobilité. 

• Dessert bien les routes principales et quelques 
routes secondaires. 

 
(Pour St-Alphonse : jumelage des usagers du transport 
collectif avec les usagers du transport adapté) 

Tous 4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un 
livret de billets)  
 
Abonnement mensuel aînés : 60 $ 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 
 

• Subvention de fonctionnement 
du MTMDET60 . 

• Subvention du (PADTC)61 volet 
II. 

• $ provenant de la taxe sur les 
carburants, soit 0,01 $ par litre 
d’essence acheté en Gaspésie 
va au service de transport géré 
par la RÉGÎM 

Transport adapté RÉGÎM 
18 500 transports/an 

• Transport de personnes admissibles aux critères du 
MTMDET, de porte à porte, pour les services 
médicaux, les loisirs, les achats. 

• Sans accompagnement-transport 
• (cependant, un accompagnateur choisi par l’usager 

peut l’accompagner dans le véhicule (ce peut être 
un ami, un membre de la famille, etc.). 

• Territoire couvert : les MRC Avignon et 
Bonaventure au complet 

Selon les critères du 
MTMDET  

4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un 
livret de billets)  
 
Abonnement mensuel aînés : 60 $ 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 
 
 

• Subvention de fonctionnement 
du MTMDET 

• Subvention du (PADTC) volet 
II 

• $ des usagers 
• Autres  
 

                                                           
58 Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
59 Accompagnement-transport : c’est plus que du transport. C’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, et attendre 
avec elle dans la salle d’attente, s’il y a lieu, etc. 
60 Ministère du transport, de la mobilité durable et de l’électrification des transports 
61 Programme d’aide au développement du transport collectif (MTMDET) 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Autres 
transporteurs  
3 CAB62 

CAB St-Alphonse 
Nouvelle  
(3 000 transports/an) 
 
CAB St-Siméon-Port-
Daniel 
(1 640 transports/an) 
 
CAB Ascension- 
Escuminac 

• Accompagnement-transport fait par des bénévoles, 
avec leur véhicule personnel. Ils reçoivent de 
l’argent pour payer leurs frais de déplacement 
(essence, repas, stationnement). 

• Bénévole peut attendre avec l’usager, parfois 
plusieurs heures, à l’endroit de son rendez-vous. Il 
peut même coucher sur place, si le lieu de rendez-
vous est éloigné. 

• Accompagnements-transport surtout pour des 
services médicaux63. 

• Certains CAB peuvent faire d’autres sortes de 
transports (commissions, loisirs), mais de façon 
exceptionnelle. 

• Les MRC sont couvertes au complet par les 3 CAB. 
Chacun a son propre territoire. 

• 65 ans et plus 
• 64 ans et moins 

avec profil 
gériatrique64  
 

• Bénéficiaire de 
l’aide sociale 

• En perte de 
mobilité légère 
seulement ou 
mobile 

• Client paie 50 % du coût 
(kilométrage) pour les 
déplacements (40 % chez le 
CAB Ascension-Escuminac) 

• Bénéficiaire de l’aide sociale 
paie 25 % du coût 
(kilométrage) 

• 5 jours/semaine (Certains 
CAB offrent 7 jours/semaine, 
à l’occasion) 

 
 

• PSOC65 
• $ des usagers 
• Ententes de services avec 

CISSS, CLE, autres 
organismes 

 

Autre transporteur 
EÉSAD66 

Entre-Tiens d’Avignon 
 

• Pas de transport de personnes 
• Le préposé peut se déplacer pour faire des 

commissions à l’épicerie, pharmacie, poste, banque 
(le client est libre d’y aller ou pas) 

• Dessert 100% de son territoire, la MRC D’Avignon 
seulement. 

 
L’autre EÉSAD (Entre-Tiens Chaleur) ne fait pas de 
transport de personnes. 

Surtout des aînés ou 
personnes en perte de 
mobilité ou 
handicapées. 

• Tarif horaire plus un montant 
supplémentaire par km, si + 
de 7 km. 
 

• L’usager paie 100 % des 
frais. Par contre, s’il est 
admissible et reçoit du 
PEFSAD67, ça lui coûtera 
moins cher 

• $ des usagers  
• PEFSAD 
• CISSS 

Autres CISSS Gaspésie 
(Réseau local de 
services, Baie-des-
Chaleurs) 

• Certains éducateurs spécialisés ont le droit de faire 
du transport-accompagnement avec quelques 
usagers 

• Aussi, il existe un service de transport pour les 
personnes âgées qui désirent se rendre au Centre 
de jour. 

Aînés admissibles 
 
 
 
Aînés admissibles au 
centre de jour 

Gratuit pour l’usager 
Payé par le CISSS 

 

                                                           
62 Centre d’action bénévole 
63 Services médicaux font références à tous les rendez-vous couvrant la santé : médecins, dentistes, hôpitaux et autres spécialistes de la santé physique et mentale. 
64 Personne ayant une santé semblable à celle d’un aîné de 65 ans et + 
65 Programme de soutien aux organismes communautaires 
66 Entreprise d’économie sociale en aide à domicile 
67 Programme d’exonération financière pour les services d’aide à domicile. Subvention entre 4$ et 15.44$/heure de services, pour les usagers admissibles. 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
• Les bénévoles vieillissent de plus en plus et deviennent de moins en moins disponibles. Entre autres, certains 

ne sont pas disponibles durant l’été. 
• Il manque parfois de bénévoles, dans une municipalité, pour accompagner un usager : il faut alors demander 

à un bénévole d’une autre municipalité, ce qui coûte plus cher en déplacement pour le CAB. 
• Lorsque l’usager demeure loin de son lieu de rendez-vous, c’est plus coûteux pour le CAB et pour l’usager, 

puisqu’ils doivent tous les deux payer une partie des frais. 
• Le manque de personnel se fait sentir dans la région, pour effectuer les services de transport collectif et 

adapté. 
• Très peu (ou pas) de services les soirs et les fins de semaine. 
• Très peu (ou pas) de transport-accompagnement pour le côté social, soit la coiffeuse, la visite de la parenté, 

la participation à des loisirs, etc. Il ne faut pas minimiser ces sorties. Elles sont importantes pour la santé 
mentale des aînés. 

• Les horaires des transporteurs ne sont pas toujours adaptés aux besoins des usagers. 
• Plusieurs aînés ont une méconnaissance des services de transport qui existent dans leur environnement. 

Donc, ils ne les utilisent pas ou très peu. 
• Difficulté de lecture de certains aînés, donc, plus difficile de lire les horaires, etc. 
• Difficulté à utiliser le Web, pour certains aînés, où ils pourraient retrouver des informations pertinentes sur 

les services de transport disponibles. 
• Plusieurs organismes ont mentionné qu’ils manquaient de financement pour répondre à tous les besoins des 

aînés.  
• Certains aînés font affaire directement avec des « particuliers » non affiliés à un organisme de transport 

reconnu. À l’occasion, ces situations peuvent devenir problématiques : abus et maltraitance des aînés. 
 
Suggestions de certains participants (Opportunités) 

• Offrir plus de crédits d’impôt, entre autres pour les aînés qui demeurent loin des services. 
• Augmenter le financement provenant du public (gouvernement) pour les organismes d’aide déjà sur le terrain, 

afin qu’ils offrent plus de services de transport aux aînés. 
• Contacter les représentants des hôpitaux et autres centres de santé, pour qu’ils mettent à la disposition des 

usagers, des services d’accompagnement réalisés par des bénévoles, lesquels accueilleraient les usagers à 
la porte du centre, pour se rendre ensuite au lieu du rendez-vous, dans la bâtisse. 
 

Notes  
• La RÉGÎM mettra bientôt en ligne une plateforme de covoiturage, où n’importe qui pourra s’inscrire, qu’il 

s’agisse d’un taxi, d’un autobus ou d’un particulier, et qui désire transporter des individus. Ils mentionneront 
leurs disponibilités, pour faire monter des passagers avec eux. Il est à noter qu’il n’y aura pas de vérification 
des antécédents judiciaires de ces individus ou organisations. Donc, plus ou moins intéressant d’y référer 
des aînés à perte de mobilité, du moins pour l’instant. 
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• Le gouvernement est en train de mettre en place des services de « travailleurs de proximité » pour les aînés. 
Ces travailleurs seraient un peu comme les « travailleurs de rue », mais pour vérifier les besoins des aînés, 
de tout ordre, donc indirectement, les besoins en transport. 



 89 

MRC Rocher-Percé 
(Chandler, 17 mai 2018, 9 h) 

Présences 
• Transport adapté et collectif des Anses  
• CAB Gascon Percé 

 

• Vision Gaspé Percé Now 
• CISSS Gaspésie, Centre de jour du réseau local de services de 

Rocher-Percé 
Organisateurs : Consortium et TCPAT 

 
Type de 

transport 
Nom des 

organismes 
Remarques Usagers admissibles Tarif horaire Financement 

de l’organisme 
Transport 
collectif 

RÉGÎM  • Transport collectif avec minibus. 
• Accessible à tout le monde 
• Sans accompagnement-transport68, difficile ou impossible, pour les 

personnes en perte de mobilité 
• Dessert bien les routes principales, entre autres la 132 et quelques routes 

secondaires. 

Tous 4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un 
livret de billets)  
 
Abonnement mensuel 60 $ / aîné. 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 
 

• Subvention de 
fonctionnement du 
MTMDET  

• Subvention 
(PADTC) 

• $ provenant de la 
taxe sur les 
carburants, soit 
0,01 $ par litre 
d’essence acheté 
en Gaspésie va au 
service de 
transport géré par 
la RÉGÎM 

• $ des usagers 
Transport 
adapté 

Transport 
adapté et 
collectif des 
Anses  

• Transport pour : services médicaux, écoles, commissions (épicerie, 
coiffeuse, loisirs, etc.). 

• Si le transporteur a un seul usager, il peut l’amener jusqu’au bureau du 
médecin, si requis, mais pas s’il a plusieurs usagers dans le véhicule. 
Cependant, il manque parfois de temps pour faire ce genre 
d’accompagnement. 

• Un accompagnateur choisi par l’usager peut l’accompagner dans le 
véhicule (ce peut être un ami, un membre de la famille, etc.) 

• Il peut faire du transport collectif s’il reste des places dans le véhicule. 
• RÉGÎM a une entente avec ce transporteur, pour le transport collectif. 

RÉGÎM lui verse un montant pour chaque client desservi. 

• Selon les critères du 
MTMDET 

• 65 ans et plus 
• Handicapés  

4 $ par passage ou 3 $ si achat de 
billets  
 
Lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h. 
 
Les fins de semaine sur demande. 

• MTMDET 
• MRC 
• $ des usagers 

Autre 
transporteur 

CAB Gascon 
Percé 
 
(1 625 
transports/an) 

• Transport avec accompagnement fait par des bénévoles, avec leur 
véhicule personnel. Ils reçoivent de l’argent pour payer les frais de 
déplacement (essence, repas, stationnement). 

• Le bénévole peut attendre avec l’usager, parfois plusieurs heures. Il peut 
même coucher sur place, si le lieu de rendez-vous est éloigné. 

• Transport médical seulement. 

• 65 ans et plus 
• 64 ans et moins avec profil 

gériatrique. 
• Bénéficiaire de l’aide sociale 

• 65 ans et + : paie 30 % du coût du 
transport, jusqu’à 12 
transports/an. 

•  
• Entre 13 et 24 transports : 50 % 

du coût du transport 

• PSOC 
• $ des usagers 
• CLE 
 

                                                           
68 Plus que du transport. C’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, etc. 



 90 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif horaire Financement 
de l’organisme 

• 100% du territoire desservi par le CAB • Usager avec perte 
d’autonomie, de légère à 
lourde, vivant seul ou sans 
ressources. 

De préférence, l’usager devra 
être capable de se transférer 
lui-même dans le véhicule, s’il 
est en fauteuil roulant 

• Plus de 25 transports = 100 % du 
coût 

 
• Bénéficiaire de l’aide sociale paie 

15 % du coût 
 
7 jours/semaine, jours fériés aussi. 
 
Délais de réservation demandés de 
48 heures. En dessous de ce 
temps, ça semble plus difficile pour 
répondre à la demande, mais pas 
impossible. 

Autre 
organisme 

Vision Gaspé 
Percé Nord 

Ne fait pas de transport. Réfère ses usagers à divers organismes de 
transport. 

• Anglophones. 
• Personnes âgées avec 

ou sans perte de 
mobilité. 

6 $ par transport 
 
Lundi au vendredi. 

Financé par divers 
projets du secteur 
public, par des 
organismes privés, 
fondations, dons, 
etc.  
 
Le personnel passe 
beaucoup de temps 
à chercher du 
financement pour 
son fonctionnement. 

Autre 
organisme 

CISSS 
Gaspésie, 
Centre de jour 
du réseau local 
de services de 
Rocher-Percé 

Transport et accompagnement pour les aînés venant au Centre de jour Âge moyen de 85 ans 2 $ par passage + 5 $ pour le dîner • CISSS  
• $ des usagers 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
• Certains organismes manquent de financement, pour répondre à tous les besoins en transport. 
• Il y a moins de services de transport disponibles, pour les personnes qui demeurent loin des artères 

achalandées. 
• Certains organismes doivent passer beaucoup de temps à essayer de trouver du financement auprès de 

divers bailleurs de fonds, alors que ce temps pourrait être investi directement auprès de la clientèle. 
• Lorsque les personnes sont incontinentes dans le véhicule du bénévole, ça cause des problèmes à ce 

dernier. 
• Les aînés ont des besoins sociaux plus ou moins bien répondus. Ils sont souvent isolés par manque 

d’accompagnement-transport vers des loisirs, par exemple. Si certains aînés pouvaient faire plus d’activités 
sociales, ils auraient probablement moins de problèmes de santé mentale. 

• Pour un aîné sans problème de mobilité, mais sans voiture ou connaissance pouvant le transporter ou 
demeurant loin du transport collectif ou avec peu de revenus, c’est presque impossible de se déplacer. 

• Il semble plus difficile de répondre aux besoins de transport-accompagnement vers des services médicaux, 
les fins de semaine et les soirs. 

 
Suggestions soumises lors des groupes de discussion (Opportunités) 

• Les organismes pourraient offrir plus de services et mieux répondre aux besoins des aînés s’ils recevaient 
plus de financement. 
Par exemple, ils pourraient offrir plus de transport pour des sorties sociales et pour les déplacements requis 
les fins de semaine et les soirs. 

• Il arrive que des employés ou des bénévoles de l’hôpital accueillent les usagers lorsque les transporteurs les 
laissent à la porte, mais pas toujours. Ce serait intéressant que ce service soit toujours disponible. 

• Dans certaines localités, il y a de l’entraide entre les divers membres de la communauté, pour transporter 
une personne qui en aurait besoin (mais ce n’est pas un système organisé). D’autres localités pourraient 
développer ce genre d’entraide. 

 
Notes  

• On a remarqué une bonne communication entre les divers organismes présents au groupe de discussion, 
pour se référer mutuellement des usagers. 
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MRC Côte de Gaspé 
(17 mai 2018, 13 h 30) 

Présences 
• CAB Le Hauban 
• CAB le Haut-Bois 
• CAB La Grande Corvée 
• Transport adapté et collectif intégré des Marées (TACIM) 

• Office d’habitation de Gaspé 
• CISSS 
• MRC Côte de Gaspé 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Transport 
collectif 

RÉGÎM  
 

• Transport collectif avec minibus. 
• Accessible à tout le monde 
• Transport sans accompagnement (difficile ou impossible, pour 

les personnes en perte de mobilité) 
• Dessert bien les routes principales et quelques routes 

secondaires 
• Transport vers les services d’autobus inter municipalités 

d’Orléans Express 

Tous 4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un livret 
de billets)  
 
Abonnement mensuel 60 $/aîné. 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 

• Subvention de 
fonctionnement du 
MTMDET  

• Subvention du (PADTC) 
• $ provenant de la taxe sur 

les carburants, soit 0,01 $ 
par litre d’essence acheté 
en Gaspésie va au service 
de transport géré par la 
RÉGÎM 

• $ des usagers 
Transport 
adapté 

Transport adapté 
Côte de Gaspé inc. 
(Absent). 

Transport adapté sans accompagnement. 
 
Dessert le territoire de la MRC de la Côte-de-Gaspé ainsi qu’une 
partie du territoire de la Ville de Percé, soit de Prével à Coin-du-
Banc. 
 
Couvre un territoire différent de celui du TACIM (voir ci-dessous) 
 
Pas d’entente avec la RÉGÎM 

Critères du MTMDET     

Autres 
transporteurs 
3 CAB 

CAB Le Hauban 
908 transports/an 
 
CAB Le Haut-Bois 
 
CAB La Grande 
Corvée 

• Accompagnement-transport fait par des bénévoles, avec leur 
véhicule personnel. Ils reçoivent une contribution en argent pour 
payer leurs frais de déplacement (essence, repas, 
stationnement). 

• Le bénévole peut attendre avec l’usager, parfois plusieurs 
heures. Il peut même coucher sur place, si le lieu de rendez-vous 
est éloigné. 

• Accompagnement-transport pour des services médicaux. 
• Certains CAB peuvent faire d’autres sortes de transports 

(commissions), de façon exceptionnelle. 

• 65 ans et plus 
• 64 ans et moins 

avec profil 
gériatrique. 

• Usager avec perte 
d’autonomie de 
légère à lourde, 
vivant seul ou sans 
ressources 

• Client paie 60 % avec Le Hauban ou 
50 % avec La Grande Corvée, des 
frais de déplacement. 

• CAB Haut-Bois : 2 mois de transport 
gratuits. Ensuite, 5 $/sortie. 

• Bénéficiaire de l’aide sociale paie de 
0 % à 25 % du coût, selon le CAB. 

 
Horaire : 
Habituellement du lundi au vendredi, de 
6 h à 18 h.  

• PSOC 
• $ des usagers 
• CLE 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

• Certains CAB acceptent que leurs bénévoles entrent dans le 
bureau du médecin avec l’usager, d’autres pas.  

 
La MRC est couverte au complet par les 3 CAB. Chacun a son 
propre territoire. 

• Certains CAB 
n’acceptent pas les 
fauteuils roulants 

Exceptionnellement, et selon la 
disponibilité des bénévoles, il peut y 
avoir du transport les fins de semaine, 
soirs ou jours fériés. 
Horaire : CAB La Grande Corvée : en 
tout temps. 

Autres 
transporteurs 

Transport adapté et 
collectif intégré des 
Marées (TACIM)  

Divers transports : 
• Transport collectif et adapté 
• Taxi régulier 
• Transport nolisé (de groupe) 
• Transports médicaux, loisirs, achats, visites de la famille, 

etc. 
• Dessert une partie de la MRC de la Côte-de-Gaspé. 

 
Entente de services avec la RÉGÎM, pour le transport collectif 

Divers usagers, selon 
le type de transport. 

Transport adapté = 3 $ par passage 
 
Déplacement vers Gaspé= 20 $, etc. 
 
Transport collectif 4 $/passage ou 30 $ si 
achat de billets 
 
Transport par taxi ou nolisé : tarifs du 
CTQ. 
 
Transport collectif : 5 jours/semaine 
 
Transport adapté : 7 jours/semaine. 
 
Horaire : de 6 h à 18 h ou selon la 
demande. 

• MTMDET à 65 % 
• Municipalité au prorata de 

la population 
• $ des usagers 

Autre 
organisme 
 

Office d’habitation 
de Gaspé 

N’offre pas de transport.    

Autre 
organisme 
 

CISSS N’offre pas de transport.    

Autre 
organisme 

MRC Côte-de-
Gaspé 

N’offre pas de transport.    

Autre 
organisme 

L’Accorderie du 
Grand Gaspé 
(Absent) 

Pas un transporteur. 
Il s’agit d’un organisme où les gens échangent des services.  
Donc, un particulier peut échanger un service de transport contre 
un autre service. 

Tous Échange de services, donc, aucune 
somme d’argent à échanger 
 
Horaire : selon les demandes. 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 

• Manque d’accompagnement-transport pour les aînés, pour des activités sociales. 
• Les représentants des organismes de transport de la MRC ne connaissent pas tous les services des autres 

transporteurs.  
• Résidences pour aînés parfois mal situées (en haut d’une côte), ce qui rend l’accès difficile pour les 

transporteurs. 
• On commence à voir une diminution dans la disponibilité des bénévoles (il y en a moins qu’auparavant). 
• Pour vérifier les antécédents judiciaires, des frais sont maintenant exigés, alors qu’il n’y en avait pas 

auparavant, ce qui augmente les dépenses des organismes qui ont déjà peu de revenus. 
• Il y a une certaine méconnaissance des services de transport existants par certains usagers. 
• Les aînés ont parfois peur de parler de leurs besoins. Ils ont peur de se faire obliger à déménager, par 

exemple. Donc, ils préfèrent ne pas parler. 
• Dans certains quartiers où le transport ne passe pas et où les aînés n’ont pas les moyens de se payer un 

taxi (malgré le fait qu’ils soient considérés comme autonomes), ce n’est pas évident de se déplacer durant 
l’hiver où lorsqu’il y a un boulevard à traverser, même si le commerce n’est pas loin de la résidence. 

• Certaines personnes ne sont pas admissibles au transport adapté, par exemple parce qu’elles ont une 
blessure temporaire et non permanente. Ces personnes n’ont parfois pas de solutions à leurs problèmes de 
déplacement non récurrents. 

• Tous les organismes ont des politiques internes ou des critères à respecter. Par exemple, le transport adapté 
doit se conformer aux critères d’admissibilité de la clientèle du MTMDET. Ils ne peuvent donc pas desservir 
n’importe qui, n’importe comment. 

• Dans des municipalités plus éloignées, comme Murdochville, les services de transport et transport-
accompagnement sont plus limités et plus dispendieux, étant donné l’éloignement des grands centres. 

 
Suggestions soumises lors du groupe de discussion (Opportunités) 
• Lorsqu’il reste de la place dans les véhicules de transport adaptés, ils pourraient faire monter d’autres 

personnes, habituellement non admissibles à ce type de transport. 
• Ouvrir les services de transport adapté aux personnes ayant un problème de mobilité, même si ce dernier 

n’est pas permanent (par exemple, une personne qui se fait opérer aux hanches). 
• Utiliser les autobus scolaires adaptés durant la période estivale, pour d’autres types de transport. 
• Coordonner les heures des services des taxis et du transport collectif. Par exemple, coordonner les horaires 

des taxis avec ceux des autobus qui font la Route 132. Ainsi, les taxis pourraient transporter des personnes 
vers les autobus. 

• Modifier les lois pour que les CAB et les services de transport adapté élargissent leurs offres de services. 
• Sensibiliser les commerces à offrir des rabais le même jour de la semaine. Ainsi, les transporteurs pourraient 

amener les aînés faire leurs courses le même jour.  
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MRC Haute-Gaspésie 
(pas de groupe de discussion) 

 
Type de 

transport 
Nom des 

organismes 
Remarques Usagers 

admissibles 
Tarif et horaire Financement de 

l’organisme 
Transport 
collectif 

RÉGÎM • Transport collectif avec minibus. 
• Sans accompagnement-transport69, donc, difficile ou impossible, pour les 

personnes en perte de mobilité 
• Dessert bien les routes principales, dont la Route 132 et quelques routes 

secondaires. 

Tout le monde 4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un 
livret de billets)  
Abonnement mensuel 60 $ aîné. 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 

• Subvention de fonctionnement 
du MTMDET et du PADTC 

• $ provenant de la taxe sur les 
carburants (idem ci-dessus) 

• $ des usagers 
Transport 
adapté 

RÉGÎM Transport de personnes admissibles, de porte à porte, pour les services 
médicaux, les loisirs, les achats. 
 
Sans accompagnement-transport. 
 
Cependant, si nécessaire, un accompagnateur choisi par l’usager peut 
l’accompagner dans le véhicule (ce peut être un ami, un membre de la famille, 
etc.) Un tarif particulier de 1 $ pour les accompagnateurs 
 
• Les services de transport adapté et collectif se font en jumelage : donc, 

les 2 types de clientèle en même temps. 
• MRC desservie au complet 

Usagers 
admissibles 
selon les critères 
du MTMDET. 
 

4 $ en argent ou 3 $ (si achat d’un 
livret de billets)  
 
Abonnement mensuel 60 $/ aîné. 
 
Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 

• Subvention de fonctionnement 
du MTMDET (PADTC) 

• $ des usagers 
• Autres 
 

 
MRC des Îles-de-la-Madeleine 
(pas de groupe de discussion) 

 
Type de 

transport 
Nom des 

organismes 
Remarques Usagers 

admissibles 
Tarif et horaire Financement de l’organisme 

Transport 
collectif 

RÉGÎM   • Accessible à tout le monde 
• Sans accompagnement-transport70, 

difficile ou impossible, pour les personnes 
en perte de mobilité 

Tous 4 $ en argent 
 
3 $ (si achat d’un livret de billets)  
 
Abonnement mensuel aînés : 60 $ 
• Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 

 
Service  

• Subvention de fonctionnement du MTMDET  
• Subvention du PADTC 
• $ provenant de la taxe sur l’essence  
• Idem ci-dessus. 
• $ des usagers 
 

Transport 
adapté 

Transport 
adapté et 
collectif des Îles 

La RÉGÎM a une entente de service avec ce 
transporteur. Ce dernier offre le service pour 
la RÉGÎM. 

Usagers 
admissibles 
selon les critères 
du MTMDET 

4 $ en argent 
 
3 $ (si achat d’un livret de billets)  
 
Abonnement mensuel aînés : 60 $ 
• Lundi au vendredi de 6 h à 18 h 

• Subvention de fonctionnement du MTMDET  
• Subvention du PADTC 
• $ provenant de la taxe sur l’essence, idem ci-

dessus 
• $ des usagers 

                                                           
69 Plus que du transport. C’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, etc. 
70 Plus que du transport. C’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, etc. 
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Groupe de discussion de Rimouski et MRC Rimouski-Neigette 
(22 mai 2018, 13 h 30) 

Présences 
• Les Taxis 800 de Rimouski 
• CAB Rimouski-Neigette 

• Coup de main à domicile de Rimouski 
• Ville de Rimouski, Amis des aînés 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Transport 
régulier avec 
taxis 

Les Taxis 800 de 
Rimouski inc. 

La seule entreprise de taxis dans la région de La MRC 
de Rimouski-Neigette. 
 
Elle compte 42 permis de taxis et 100 chauffeurs. 
 
Elle a plusieurs ententes avec des organismes du 
milieu, pour des besoins variés en transport 
régulier et adapté. 
 
Dessert la ville de Rimouski et la MRC de Rimouski-
Neigette. 

Tous les usagers. 
 
Certains chauffeurs peuvent aider la 
personne âgée avec des problèmes de 
mobilité, tandis que d’autres ne le font pas. 
 
Certains chauffeurs acceptent de prendre 
des fauteuils roulants, si la personne est 
capable de se transférer elle-même dans la 
voiture. 

Tarifs réguliers des taxis $ des usagers 

Transport 
collectif 

Société de 
transport de 
Rimouski, (STR) 
(Absente du 
groupe de 
discussion) 

Cité-Bus, Taxi-Bus et Taxi-Bus Plus 
 
CITÉBUS est un service de minibus urbains à heures 
fixes qui dessert le centre de Rimouski et les districts 
Nazareth et Sacré-Cœur avec des minibus urbains 
circulant en boucle.71 
 
TAXIBUS permet les déplacements en périphérie (en 
dehors du centre de Rimouski) grâce à des taxis 
pouvant accepter, dans une même course, plusieurs 
personnes indépendantes l’une de l’autre. Il faut 
réserver ses places à la STR. 72 
 
TAXIBUS-PLUS permet des déplacements sur de 
longues distances sans avoir à effectuer de 
correspondance entre les zones et les lignes de 
Taxibus.  
 

Tous les usagers Tarifs : 3,75 $/passage 
 
2,75 $/ 65 ans et + ou étudiants 
 
2,48 $ si achat de billets à l’avance 
 
Laissez-passer mensuel pour aînés : 
52,50 $ 
 
 
 
 
 
Taxi-Bus Plus : 5 $ par passage, financé 
à même le budget d’exploitation régulier 
de La Société. 

• Usagers 28 % 
• MTMDET 29 % 
• Ville de Rimouski 

43 % 

                                                           
71 Sources : Site web de la STR 
72 Sources : Site web de la STR 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Les taxis 800 inc. ont une entente avec la Ville de 
Rimouski, pour offrir le service de TAXIBUS et de 
TAXIBUS-PLUS. 
 
Le service de CITÉBUS est offert par la STR. 
 
Plus ou moins accessible aux personnes âgées en 
perte d’autonomie, puisque ces services n’offrent pas 
d’accompagnement. 

Transport 
adapté 

Société de 
transport de 
Rimouski (STR) 
 
a une entente 
avec Les Taxis 
800 de Rimouski 
inc.. 
 
De plus la STR a 
un contrat pour 
l’utilisation de 4 
autobus adaptés. 
 
Le transporteur 
est Transport 
scolaire La 
Québécoise. 
 

Si l’usager désire un service de transport avec de 
l’accompagnement, il doit le demander lors de la 
réservation. 
 
Dessert la ville de Rimouski.  
 
Pour l’extérieur de la ville de Rimouski, la MRC de 
Rimouski-Neigette a une entente avec les Taxis 
800. 
 

Selon les critères du MTMDET 
 
Personnes handicapées physiques ou 
mentales ou personnes avec mobilité 
réduite légère. Par exemple, elle peut avoir 
besoin seulement d’une canne pour 
marcher et être admissible au service. 
 
Le handicap doit être permanent et 
respecter les critères de la politique 
provinciale d’admissibilité au transport 
adapté. 

Tarifs : 3,75 $/passage 
 
2,75 $/ 65 ans et + ou étudiants 
 
2,48 $ si achat de billets à l’avance 
 
Laissez-passer mensuel pour aînés : 
52,50 $ 
 

• Usagers 20 % 
• Ville 39 % 
• MTMDET 41 % 

Autre 
transporteur 
CAB 73 

CAB Rimouski-
Neigette 

• Transport avec accompagnement fait par des 
bénévoles, avec leur véhicule personnel. Ils 
reçoivent de l’argent pour payer leurs déplacements 
(essence, repas, stationnement). 

• Bénévole peut attendre avec l’usager, parfois 
plusieurs heures, à l’endroit de son rendez-vous. Il 
peut même coucher sur place, si le lieu de rendez-
vous est éloigné, par exemple dans un hôpital de 
Québec ou de Montréal. 

• Transport-accompagnement médical surtout (très 
peu pour le social ou les courses). 

• La MRC est couverte au complet par le CAB. 

• Aînés doivent faire la démonstration du 
besoin d’accompagnement, pour 
bénéficier des services. 

• Si l’usager a un fauteuil roulant, il doit être 
capable de se transférer lui-même dans la 
voiture.  

• De plus, c’est une minorité de bénévoles 
qui acceptent de faire du transport avec 
des fauteuils roulants. 

Tarifs : selon la distance parcourue ou la 
capacité de payer de l’usager et selon 
qu’il y a un payeur ou pas, soit le CISSS 
ou le CLE. 
 
La plupart du temps, l’usager paie une 
partie des frais. 
 
Délais de réservation demandés de 48 
heures. En dessous de ce temps, ça 
semble plus difficile pour répondre à la 
demande, mais pas impossible. 

• PSOC74 
• $ des usagers 
• CISSS 
• CLE75 
 
 

                                                           
73 Centre d’action bénévole 
74 Programme de soutien aux organismes communautaires 
75 Centre local d’emploi 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Autre  
 
EÉSAD 

Coup de main à 
domicile de 
Rimouski 
 

L’EÉSAD ne fait pas de transport de personnes. 
Par contre, la préposée peut se rendre, par exemple, à 
l’épicerie et la personne âgée devra s’y rendre par elle-
même, pour rejoindre cette première. 

 Tarifs : l’usager paie 100 % des frais. S’il 
reçoit du PEFSAD76, ça lui coûtera moins 
cher. 

 

Autre Ville de Rimouski, 
Amis des aînés 

Pas de services de transport    

 

                                                           
76 Programme d’exonération financière pour les services d’aide à domicile. Subvention entre 4$ et 15.44$/heure de services, pour les usagers admissibles. 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
 

• Quelques aînés ne connaissent pas bien les services de transport mis à leur disposition. 
• Il y a appauvrissement de la région, donc, les usagers ont moins de revenus pour payer une partie de leur 

transport. 
• Il y a de plus en plus de personnes âgées, pauvres et qui demeurent loin des services. 
• Problèmes de pénurie de main-d’œuvre, pour certains organismes. 
• Il y a très peu de services de transport-accompagnement pour les commissions, dans la région. 
• Il y a trop de demandes de clients, versus la capacité pour offrir les services autres que le transport 

accompagnement médical. 
• Les préposés des EÉSAD qui font du transport pour les usagers doivent prendre une assurance auto 

supplémentaire, laquelle n’est habituellement pas remboursée par l’EÉSAD. Donc, il y a peu de préposés 
intéressés de se la procurer. 

• Les services de transport collectif de la ville sont peu utilisés par les aînés, car ces derniers les trouvent un 
peu compliqués pour eux. 

• Les services de taxis sont parfois trop dispendieux pour les aînés. 
• Les usagers n’ont droit qu’à un maximum de 2 paquets (sacs de commissions), lorsqu’ils prennent le 

transport adapté. Il devient donc difficile de faire plusieurs commissions en même temps. Par contre, pour 
ceux utilisant le service Citébus, ils peuvent utiliser un panier de course individuel. Un usager peut utiliser 
plus de 2 sacs dans le service Citébus, à condition d’en avoir le plein contrôle lors du déplacement. 

• Même en plein centre-ville de Rimouski, il y a un désert alimentaire, c’est-à-dire que dans certains secteurs, 
il n’y a pas d’épicerie. Il est donc difficile pour certaines personnes moins mobiles de se déplacer vers 
l’épicerie la plus proche. 

 
Suggestions transmises lors du groupe de discussion (Opportunités) 

• Ce serait très apprécié qu’il y ait plus de bénévoles dans les hôpitaux (et autres centres de santé), qui 
s’occuperaient de venir chercher la personne qui a besoin d’accompagnement, à la porte de l’établissement, 
pour l’amener vers le lieu de son rendez-vous. 

• Ce serait intéressant que la majorité des épiceries s’occupent de transporter les aînés vers leur épicerie, 
comme le font quelques-unes. Il faut cependant que la personne soit autonome. De plus, elle doit payer 
environ 4 $ par sortie.  

• Certaines épiceries font la livraison des commandes chez des clients, moyennant quelques dollars (pas à la 
portée de tous). Il pourrait être intéressant que les épiceries réalisent gratuitement la livraison de l’épicerie, 
par exemple une fois par mois, pour les aînés les plus démunis de leur quartier. 

• La Caisse paie le transport par taxi, pour les aînés qui sont membres chez elle, afin que ces derniers puissent 
se rendre à la Caisse une fois par mois, pour réaliser leurs transactions, au besoin. D’autres commerces 
devraient suivre l’exemple de la Caisse. 

• Certaines résidences pour personnes âgées possèdent des navettes pour aller faire des commissions. 
D’autres possèdent une voiture qui est fournie aux résidents, pour leurs déplacements. Il faudrait suggérer à 
la majorité des résidences pour personnes âgées de suivre ces exemples 
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Groupe de discussion de Sherbrooke 

(23 mai 2018, 13 h 30) 
Présences 

• Société de transport de Sherbrooke, transport adapté 
• Réseau d’amis de Sherbrooke 
• Aide communautaire de Lennoxville et environs 
• Handi-apte 

• Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke 
métropolitain (RUTASM) 

• Coopérative de services à domicile de l’Estrie 
• CIUSSS de l’Estrie 
• Ville en santé 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
  

Type de 
transport 

Nom des 
organismes Remarques Usagers 

admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Transport collectif Société de transport de 
Sherbrooke 
(Absente) 
 
Transport urbain : 
7 617 400 passagers/an 

Services de transport collectif offerts sur le territoire de 
la ville de Sherbrooke (incluant les anciennes 
municipalités annexées) 
 
Minibus : dessert les quartiers résidentiels 
 
Taxibus : dessert certains secteurs à plus faible densité  
 
Communau-bus : liens particuliers créés pour répondre 
aux besoins des aînés. 

Tous 65 ans et + : 3,30 $/passage ou laissez-
passer mensuel à 58,80 $ 
 
Même tarif pour le Taxibus 

• Ville de Sherbrooke 
• $ des usagers 
• Subventions 

variées du 
gouvernement  

Transport  
adapté 

Société de transport de 
Sherbrooke 
 
Volet transport adapté : 
304 440 déplacements/an 
3 567 personnes inscrites 
 

• Transport de porte à porte, sans accompagnement. 
• Priorise le transport médical, mais fait aussi d’autres 

types de transport. 
• Essaie de répondre aux demandes de dernière 

minute, lorsque c’est possible. 
• Les transports réguliers (par exemple, une personne 

qui a un rendez-vous toutes les semaines au même 
endroit et à la même heure est privilégiée). 

• Pour les transports occasionnels, il faut faire la 
demande entre 24 heures et 7 jours à l’avance. 

• Il est possible que la STS exige qu’un usager ait un 
accompagnateur. À ce moment, c’est à l’usager de le 
trouver. Ce dernier ne paiera pas sa place dans le 
véhicule. 

• Par contre, si l’accompagnateur n’est pas exigé par 
le STS, il n’est pas assuré d’avoir sa place dans le 
véhicule et il devra payer son passage. 
• La STS peut sous-traiter avec un service de taxi 

régulier, si elle manque de véhicules. 

• Personnes admissibles 
selon les critères du 
MTMDET 

• Usagers de tous âges, 
avec des limitations 
fonctionnelles les 
empêchant d’utiliser le 
transport collectif régulier. 

Une personne qui marche 
seulement avec une canne 
sera aussi acceptée. 
• Une personne avec des 

problèmes cognitifs légers, 
mais sans problème de 
mobilité sera aussi 
acceptée. 

 
Résidents de Sherbrooke. 

Carte mensuelle : donne droit à un 
nombre illimité de transports. 
Si payé à la fois : 3,30 $ 

• Subventions du 
MTMDET 

• $ des usagers  
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes Remarques Usagers 

admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Autre Vermeille, application de 
la Société de transport de 
Sherbrooke (STS) 

Application permettant de calculer un itinéraire sur 
mesure combinant plusieurs modes de transport, à 
partir d’un téléphone intelligent : 

• affiche l'itinéraire détaillé  
• se situe sur une carte et affiche les arrêts et 

points d'intérêt à proximité  
• donne les prochains passages à des arrêts 

sélectionnés en temps réel; 
• permet de visualiser l'horaire d'une ligne en 

temps réel. 

Tous Gratuit STS 

Autre transport Réseau d’amis de 
Sherbrooke 
 
 
(Moyenne de 18 
transports par jour) 

Transport-accompagnement réalisé par des bénévoles, 
avec leur voiture personnelle, pour :  

• des services médicaux et autres soins de la 
santé. (Ils ne vont pas aux « sans-rendez-
vous »). 

• de l’aide aux commissions essentielles 
(pharmacie, épicerie, institution financière). 

• du transport en dehors de Sherbrooke. 
• Occasionnellement, peut faire du transport 

vers le lieu de résidence d’un conjoint qui ne 
demeure pas, par exemple, dans un 
CHSLD, etc.  

• analyse des demandes spéciales au cas par 
cas. 

• 65 ans et + ou profil 
gériatrique. 

• En perte d’autonomie 
physique, cognitive ou 
psychologique et vivant à 
domicile. 

• L’entourage de l’usager 
doit être limité, dans 
l’accompagnement qui peut 
être fait. 

• Être capable de faire ses 
transferts seul, si en 
fauteuil roulant. 

• Résidents de Sherbrooke 
(inclut les villes fusionnées 
et exclut Lennoxville) 

Membre = 30 $/an ou 40 $/an pour un 
couple 
 
Usager paie : 
De 0 à 15 km : 8 $ 
De 16 à 20 km : 10 $ 
De 21 à 25 km : 12 $ 
Etc.  
 
Transport extérieur de Sherbrooke : 
0,40 $/km. 
 
Horaire : tous les jours de la semaine 

• PSOC 
• $ des usagers 
• Bénévolat 

Autre transport Aide communautaire de 
Lennoxville et environs 

• Transport-accompagnement réalisé par des 
bénévoles, avec leur véhicule personnel, surtout pour 
les rendez-vous médicaux, mais aussi un peu pour 
les activités légales et bancaires. 

• Ne va pas à l’épicerie. 
• 4 fois /année, une sortie de groupe vers les magasins 

est offerte. 

65 ans et + ou 64 ans et 
moins avec profil gériatrique 
ou en convalescence. 
 
Résidents de Lennoxville, 
Waterville, North Hatley ou 
Canton de Hatley. 

Frais minimes couvrant les 
déplacements et les stationnements 

PSOC, pour 
l’administration de 
l’organisme 

Transport régulier et 
transport adapté 
 
 

Handi-Apte, 
  
Environ 5 transports par 
jour 

Transport-accompagnement offert par des bénévoles, 
avec leur véhicule personnel, pour rendez-vous 
médicaux, commissions, loisirs. 
 
Accompagnements à l’extérieur de Sherbrooke, au 
besoin. 
 
Usager doit téléphoner 48 heures à l’avance. 
 
Un bénévole peut aussi monter avec l’usager, lorsque 
ce dernier utilise le transport adapté de Sherbrooke. 

Handicapés de tous âges. 
 
Résidents de Sherbrooke 
 
Être en mesure de faire ses 
transferts soi-même, sauf 
pour le transport adapté.  

Être membre de l’organisme : 10 $ pour 
1 an ou 17 $ pour 2 ans. 
 
• Frais de 10 $ pour un arrêt ou 15 $ 

pour 2 arrêts.  
• Ou, 10 $ pour le CHUS Hôtel-Dieu ou 

12 $ pour le CHUS Fleurimont.  
• Si dépasse 25 km à partir du domicile 

du bénévole, 5 $ de +. 
• En dehors de Sherbrooke, 0,43 $ /km. 

• $ reçu du CLE, si 
usager reçoit l’aide 
sociale. 

• SAAQ 
• Curatelle 
• $ des usagers 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes Remarques Usagers 

admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Transport adapté 
pour personnes 
handicapées 

Regroupement des 
usagers du transport 
adapté de Sherbrooke 
métropolitain (RUTASM),  

• Pas de services de transport. 
• Le RUTASM défend les droits des personnes 

handicapées concernant le transport adapté (urbain, 
autocar, taxi) 

Tous âges, admissibles aux 
critères du transport adapté, 
avec problèmes majeurs de 
mobilité physique, visuelle, 
cognitive, mentale. 

  • SACAIS77 
• Ville 
• $ des usagers 

Autre transport La Rose des vents de 
l’Estrie 

• Transport-accompagnement réalisé par un bénévole 
utilisant sa voiture, pour rendez-vous médicaux et 
traitements en oncologie. 

• L’usager peut être accompagné durant le transport. 

Personnes atteintes de 
cancer, 18 ans et +,  
doivent résider à Sherbrooke 

• Frais de 11 $ à 19 $, aller-retour. 
• Pour les personnes ayant un faible 

revenu, la Société canadienne du 
cancer peut fournir une aide financière  

• La Rose des vents subventionne le 
service, selon le revenu de l’usager 

• La Sécurité du revenu paie, pour ses 
prestataires, les déplacements pour 
raisons médicales. 

• MSSS 
• Collectes de fonds 
• $ des usagers 
 
 
 

Autres Ville en santé N’offre pas de services de transport. 
 
Formation dispensée par des bénévoles, pour 
sensibiliser les aînés à utiliser le transport en commun. 
Un bénévole peut accompagner l’usager jusqu’à 3 fois, 
pour le familiariser. 

65 ans et + Formation gratuite. 
 
 

 

Autre transport 
EÉSAD 

Coopérative de services à 
domicile de l’Estrie 

Transport pour faire les commissions. (service très peu 
utilisé par les usagers) 
Pas de transport de personnes 
 

 Tarif à l’heure. 
Réduction possible sur le tarif, si la 
personne est admissible au PEFSAD. 

• $ des usagers 
• PEFSAD 

Autre CIUSSS de l’Estrie N’offre pas de services de transport.    

                                                           
77 Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 



 103 

Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
• Certains bénévoles refusent de faire du transport trop loin de chez eux ou lorsqu’il y a des fauteuils roulants 

ou lorsque le prix de l’essence monte trop rapidement. 
• Certains organismes manquent de bénévoles. De plus, ceux actuellement disponibles partiront eux aussi, un 

jour.  
• Les bénévoles sont moins disponibles l’été, par exemple, parce qu’ils jouent au golf, ou l’hiver, parce qu’ils 

vont en voyage dans le Sud. 
• Il y a un manque pour les services de transport vers d’autres destinations, comme pour aller chez le notaire, 

le coiffeur, le salon funéraire, les loisirs, l’église, etc., car il manque de bénévoles. 
• Il est parfois difficile de répondre aux demandes de dernière minute, puisque certains transporteurs exigent 

une réservation à l’avance, soit 24 ou 48 heures. 
• Des aînés ayant de faibles revenus ne peuvent pas se payer certains transports, même si ces derniers sont 

peu élevés. 
• Plusieurs personnes âgées sont contraintes de quitter les régions pour aller résider dans la ville de 

Sherbrooke, où il y a plus de services. 
• Certains aînés ont de la difficulté à marcher et à se rendre à l’arrêt d’autobus, qui est parfois trop loin de chez 

eux. Ce qui est encore pire durant l’hiver, lorsqu’il y a de la neige ou pas d’abris pour se protéger des 
intempéries ni de bancs pour s’asseoir ou parce qu’ils n’osent pas demander au chauffeur d’abaisser le 
plancher de l’autobus. 

• La typographie (beaucoup de collines) de la ville de Sherbrooke rend les déplacements plus difficiles pour 
les aînés. 

• La Société de transport de Sherbrooke, volet transport adapté, doit suivre les critères du MTMDET, dans 
l’admissibilité de ses usagers. Donc, ce service n’est pas disponible pour un certain profil de clientèle. 

• Il existe un service gratuit d’initiation à l’utilisation du transport en commun, pour les aînés. Cependant, il est 
peu utilisé, probablement parce que mal connu. 
 

Suggestions transmises lors du groupe de discussion (Opportunités) 
• Offrir plus de formation pour les chauffeurs d’autobus et de taxis, afin qu’ils sachent quoi faire en présence 

d’une personne en légère perte d’autonomie, mais qui désire utiliser leurs services. 
• Offrir les services de transport de la STS gratuitement pour les aînés 
• Solliciter de jeunes personnes, par exemple des étudiants, pour faire du bénévolat, pas seulement des 

retraités. 
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Groupe de discussion de Trois-Rivières 
(28 mai 2018, 10 h) 

Présences 
• CAB du Rivage 
• Représentante des 14 CAB de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
• Ménagez-vous 

• Roulons Vert 
• CIUSSS 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Transport collectif Société de transport 
de Trois-Rivières 
(STTR) 
(Absente) 

Accessible à tout le monde 
 
Sans accompagnement-transport78, donc, difficile ou impossible, pour les 
personnes en perte de mobilité 

Tous 65 ans et + : 
3,30 $/passage ou 
54,75 $/mois 

• MTMDET 
• Ville de Trois-Rivières 
• $ des usagers 

Application Web Transit-app 
Société de transport 
de Trois-Rivières 
(STTR) 
(Absente) 

Il existe une application Web pour aider l’usager à prévoir ses déplacements 
ainsi qu’une application avec GPS, pour aider l’usager durant ses 
déplacements (ce genre d’application est plus difficile à utiliser par une 
personne âgée, entre autres parce qu’elle n’est pas toujours familière avec le 
Web). 

Tous Gratuit  

Transport adapté Société de transport 
de Trois-Rivières 
(STTR) 
(Absente) 

Transport de personnes admissibles, de porte à porte, pour tous types de 
transport (services médicaux, loisirs, achats, autres). 
Sans accompagnement-transport. Donc, difficile pour les personnes ayant 
besoin d’accompagnement à l’intérieur de la bâtisse où elles se rendent pour 
leurs rendez-vous. 

Selon les critères du 
MTMDET 

65 ans et + : 
3,30 $/passage ou 
54,75 $/mois 
 
Être reconnue comme 
une personne 
handicapée et être 
limitée dans sa 
mobilité, de façon 
permanente. 

• MTMDET 
• Ville de Trois-Rivières 
• $ des usagers 

Autres 
transporteurs 
CAB 

CAB du Rivage 
 
 
 
 
 
Représentante des 
14 CAB de la 
Mauricie et du 
Centre-du-Québec 
 
CAB Laviolette 
(absent) 

Transport-accompagnement réalisé par des bénévoles avec leur voiture 
personnelle. 
 
Transport pour des services médicaux (inclut psychologue, lunettes). 
 
 
L’épicerie de Sainte-Anne-de-la-Pérade vient chercher des aînés pour qu’ils 
aillent faire leur épicerie ou fait la livraison directement chez l’aîné. Par contre, 
les personnes à faibles revenus ne peuvent pas se payer ces services. 

CAB du Rivage  
Usager doit absolument avoir 
besoin d’un 
accompagnement, pas juste 
d’un transport, n’avoir aucun 
réseau social et demeurer 
dans son domicile. 
Si troubles physiques ou 
mentaux trop sévères, pas 
admissible. Il sera référé au 
service de transport adapté. 

CAB du Rivage  
 
Usager paie : 
9 $/transport 
ou, 0,43 $/km si à 
l’extérieur de la ville. Il 
paie aussi le 
stationnement + repas 
du bénévole, s’il y a 
lieu. 
 
Lundi au vendredi de 
8 h à 16 h. 

• PSOC 
• Quelques petits dons de 

fondations non récurrents 
• Usagers 
• Autres 

                                                           
78 Plus que du transport. C’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, etc. 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Autre  
EÉSAD 

Ménagez-vous 
 

Aucun transport de personnes. 
 
Les employés vont faire des courses sans l’usager. 
 
L’EÉSAD a une entente avec le CIUSSS. Par exemple, une RPA transporte 
son usager vers les services oncologiques de l’hôpital.  
 
En même temps, l’employé de l’EÉSAD se rend à l’hôpital pour y accueillir 
l’usager et l’accompagner dans l’hôpital. 

 Tarif horaire d’environ 
20 $ + les frais pour le 
kilométrage. 
 
CIUSSS paie pour ça 

• $ des usagers 
• PEFSAD 
 

Autre 
transporteur 

Taxi Élite Trois-
Rivières 

Transport-accompagnement, mais au prix régulier du taxi Tout le monde Tarif régulier du taxi $ des usagers 

Transport nolisé Transport G. 
Groleau 

Parmi ses services, il offre un service de transport adapté, pour personne 
autonome à mobilité réduite ou handicapé permanent ou en réadaptation.  

Personne autonome à 
mobilité réduite. 

Tarif régulier d’un 
transporteur. 

$ des usagers 

Autre Roulons Vert N’offre pas de transport. 
 
Leur mission est de développer des solutions alternatives à l’auto utilisée par 
une seule personne ainsi que de promouvoir la mobilité des individus dans un 
souci de développement durable. 

  Ministère du Transport du 
Québec 

Transport solidaire 
Roulons Vert 
coordonne le projet 

Achat de groupe de titres de transport de la STTR qui sont vendus à prix 
réduit à des OBNL de Trois-Rivières., qui doivent les prêter/donner à leurs 
membres. 

Membres des OBNL 
participantes 

Gratuit pour l’usager • FQIS79 
• OBNL participants 
• STTR 
• Roulons Vert 
• Fonds de bingo de Trois-

Rivières 
Autre Démarches des 

premiers quartiers 
Vélo-navettes 

Transport en vélo (pour 2 à 4 passagers) 
Combattre l'isolement, faciliter les déplacements et ultimement, assurer une 
meilleure qualité de vie. 
Trajet limité. 
L’été seulement. 

50 ans et + Gratuit Ville de Trois-Rivières 
Services Canada 

Autre CIUSSS Pas de services de transport. 
Le CIUSSS paie parfois certains frais de déplacement pour des usagers en 
perte d’autonomie et demeurant à domicile. (Le CIUSSS peut payer le taxi, 
par exemple). 

Personne avec des 
problèmes de mobilité ayant 
de réelles difficultés à se 
trouver un service de 
transport 

 CIUSSS paie pour l’usager 

Autre Regroupement des 
aidants naturels de 
la Mauricie 

Il n’offre pas de transport, mais plutôt une assistance à l’aidant, pour qu’il 
trouve un travailleur autonome (aidant-substitut) prêt à offrir un service de 
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux et les 
commissions. 

Soutien offert à l’aidant et non 
à la personne âgée. 
 
Avoir sous sa responsabilité, 
une personne en perte 
d’autonomie. 

Tarifs réduits, 
disponibles lors de la 
réservation du service. 

 

 

                                                           
79 Fonds québécois d’initiatives sociales 
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Notes 

• Une étude de l’université de Trois-Rivières sur le transport pour les aînés sera disponible en décembre 
2018, en collaboration avec Roulons Vert. 
 

Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
• Le problème de manque de bénévoles provient entre autres du fait que les organismes communautaires 

n’ont pas suffisamment d’argent pour les solliciter, les recruter, les gérer, etc. Donc, s’ils recevaient plus de 
financement, il y a de bonnes chances qu’ils seraient capables de recruter plus de bénévoles. 

• La gestion des horaires des bénévoles demande beaucoup de temps, puisque tous les bénévoles ont des 
conditions personnelles qu’on doit respecter, par exemple, les vacances qu’ils désirent prendre, le type de 
clients qu’ils ne sont pas aptes à transporter, etc. C’est du cas par cas. 

• Lorsque l’hôpital change la date pour une opération, par exemple, et la devance pour le lendemain, il est 
possible que le transporteur ait de la difficulté à trouver une place dans son service de transport. 

• Il manque de transport-accompagnement pour les déplacements autres que les rendez-vous médicaux, par 
exemple pour aller visiter un parent ou magasiner et pour briser l’isolement. 

• Certains médecins ne connaissent pas bien les services des entreprises d’économie sociale offrant de 
l’accompagnement-transport, alors que s’ils les connaissaient, ils pourraient y référer plus de patients. 

• Certains médecins ne veulent pas que les bénévoles entrent dans leur bureau, même si l’usager est 
d’accord pour qu’il entre. 

 
Suggestions transmises lors du groupe de discussion (Opportunités) 
• L’hôpital devrait développer un service de bénévoles pouvant accueillir les usagers qui ont besoin 

d’accompagnement soutenu, jusqu’au lieu de rendez-vous, dès leur arrivée à l’hôpital. 
• Le gouvernement devrait rehausser le financement des organismes de transport-accompagnement déjà 

présents sur le terrain. 
• Il faut que les ministères communiquent mieux entre eux, entre autres les ministères de la Santé et du 

Transport, afin qu’il y ait concertation entre eux.
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Groupe de discussion de l’Abitibi-Témiscamingue 
MRC d’Abitibi Ouest 

(La Sarre, 18 juin 2018, 9 h) 
Présences 

• Taxi 6000 
• MRC d’Abitibi-Ouest 
• Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest 
• Groupe d’actions bénévoles en maintien à domicile d’Abitibi-Ouest inc. 

• Centre d’action bénévole l’Amicale 
• La Maison St-André 
• CISSS 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Transport 
collectif 

Transport 
« Coup de 
pouce » 

Les usagers peuvent acheter des coupons permettant d’utiliser 
soit : 
Taxi, transport adapté et/ou Autobus Maheux. 
 
Ces coupons permettent de payer la moitié du prix d’un 
déplacement. 
 
Pour des départs et des destinations dans la MRC seulement. 

Usagers majeurs  
 
Si plus jeunes, doivent 
avoir une signature du 
parent 

1 carnet coûte 10 $ et contient 10 coupons d’une 
valeur totale de 20 $ 
 
Exemple : un déplacement qui coûte 5 $ : l’usager 
peut donner 2 coupons et 1 $ en argent. Il peut 
même y avoir plusieurs personnes dans le taxi et le 
coût n’est pas plus élevé. 
 
Carte de membre : 5 $ à vie 
Horaire : selon le transporteur.  

Coupons financés en 
partie par la MRC 
Abitibi Ouest et l’autre 
partie, par les usagers 

Transport 
intermunicipalités 

Autobus 
Maheux 
(Entreprise à but 
lucratif) 

Transports intermunicipalités, effectués par Autobus Maheux, 
entre les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Avec ce transport, l’usager peut se rendre à sa destination, 
mais ne peut pas revenir le même jour. Il doit coucher à sa 
destination et revenir le lendemain. 
 
Pas d’accompagnement80, donc pas accessible pour les 
personnes en perte de mobilité. 

Tous Variables $ des usagers 

Autre transport Taxi 6000 
 

Services réguliers de taxi  
 

Lorsque le service de transport adapté a un surplus de 
demandes de services, il peut faire affaire avec le Taxi.  
Le transport adapté s’occupera de payer le taxi.  
 
L’usager paiera tout de même sa partie, comme s’il utilisait le 
transport adapté régulier. 
 
Dessert surtout La Sarre et les municipalités environnantes. 

Toutes personnes 
suffisamment autonomes. 

Tarifs réguliers des taxis 
 
Utilise aussi les coupons « Coup de Pouce » (voir 
explications ci-dessus. 
 
365 jours/an, 24 heures/jour 

• Usagers 
•  
• Coupons « Coup de 

Pouce » 

                                                           
80 L’accompagnement, c’est le fait d’accompagner la personne une fois rendue à destination, par exemple vers son lieu de rendez-vous, l’aider à enlever son manteau, etc. 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

 
Pas d’accompagnement, donc plus ou moins accessible pour 
les personnes en perte de mobilité. 
 
Possède 5 voitures et 5 vannettes non adaptées 

Autre transport Taxi adapté  
(absent) 

Service de transport adapté et de taxi régulier, partout en 
Abitibi. 
 
Peut accompagner la personne, moyennant rétribution. 
 
1 vanne et 1 auto 
 
Pas d’accompagnement, donc plus ou moins accessible pour 
les personnes en perte de mobilité. 

Usager doit être mobile Régi sous les mêmes lois que le taxi 
 
1,70 $/km 
38 $/heure lors de l’attente avec l’usager 
 
7 jours/semaine 
 
Utilise aussi les coupons « Coup de Pouce » (voir 
explications ci-dessus. 

• $ des usagers 
• Coupons « Coup de 

pouce » 

Transport adapté 
 
 

Corporation du 
transport public 
adapté d’Abitibi-
Ouest 

Transports variés : médicaux, loisirs, achats, visites d’amis, 
etc. 
Pas d’accompagnement, car le chauffeur n’a pas le droit de 
quitter son véhicule. 
Si l’accompagnateur est obligatoire, c’est l’usager qui doit le 
trouver et il aura une place réservée pour lui dans le véhicule 
(il devra payer le même tarif que l’usager). 
 
Dessert 12 municipalités sur les 21. Les 2 territoires non 
organisés ne sont pas desservis. 
 
Dessert : La Sarre, Macamic, Poularies, Palmarolle et Ste-
Germaine Boulé, Normétal, Dupuy, Chazel, Clermont et 
Mancebourg. 

Critères du MTMDET : 
 
(65 % des usagers ont de 
35 à 60 ans) 
 
S’il reste de la place dans 
le véhicule, il est possible 
de réserver une place, 
même si on n’est pas 
admissible aux critères du 
MTMDET. 

Tarifs : 
2,75 $ en ville 
3,25 $ hors ville 
 
Horaire : Lundi au vendredi, de 7 h3 0 à 16 h. 
 
Les jours fériés : transport des travailleurs et des 
rendez-vous médicaux seulement. 

• MTMDET81 : 65 % 
• Municipal : 30 % 
• Usagers : 5 % 
• Bénévolat 

Autre transport  Groupe 
d’actions 
bénévoles en 
maintien à 
domicile 
d’Abitibi-Ouest 
inc. 
 
Environ 520 
transports/an 

Transports médicaux, offerts par des bénévoles. Ils reçoivent 
0,40 $ /km. 
 
Transport pour l’épicerie offert 2 fois par mois, mais peu utilisé. 
 
Aucun employé rémunéré. Tous des bénévoles. 
 
Territoire desservi : 6 municipalités rurales : Duparquet et 
Rapide-Danseur, Roquemaure, Ste-Germaine, Normétal, 
Dupuy, Gallichan. 

65 ans et + 
60 à 65 ans : avec 
références des 
professionnels du CISSS 
 
Un aîné qui est capable 
de conduire son propre 
véhicule peut recevoir un 
soutien financier de 0,40 $ 
/km pour aller seul à son 
rendez-vous. 

Usager paie 0,10 $ /km 
 
7 jours par semaine, selon la disponibilité des 
bénévoles 

PSOC82 
 
$ des usagers  
Bénévolat 

                                                           
81 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec. 
82 Programme de soutien aux organismes communautaires 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Autre transport Centre d’action 
bénévole 
l’Amicale  
CAB83 
 
1 400 
transports/an 

Transport pour rendez-vous médicaux (médecins, dentistes, 
autres) et visite au conjoint hospitalisé ou hébergé, offert par 
des bénévoles, avec leur véhicule personnel. 
 
Ces derniers reçoivent 9 $/transport, en ville. 
 
Hors ville : bénévoles reçoivent 0,40 $ /km 
 
Territoire desservi : 18 municipalités soit, Authier, Authier Nord, 
Saint-Janvier, Saint-Eugène, St-Vital, Clerval, Sainte-Claire de 
Colombourg, Desmeloizes, Laferté, Languedoc, La Reine, La 
Sarre, Macamic, Ste-Hélène, Palmarolle, Poulaires, 
Tachereau, Val-Saint-Gilles. 
 
Faire sa réservation de transport 24 heures à l’avance. 

65 ans et + seulement, 
semi-autonomes.  
 
Avec fauteuil roulant 
admissible. 

Usager paie :  
En ville : 6 $/passage (aller-retour et stationnement 
inclus) 
 
Hors ville : 0,25 $ /km 
 
Lundi au vendredi, de jour. 

PSOC 
 
$ des usagers 
 
Bénévolat 

Autre La Maison St-
André 
 
EÉSAD84 

Pas de transport de personnes. 
 
Offre un service pour faire l’épicerie, où l’employé y va seul, 
avec son véhicule personnel. Exceptionnellement, l’usager 
pourra venir faire l’épicerie avec l’employé. 

Tous Lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h. PEFSAD85 
 
$ des usagers 

Autre CISSS N’offre pas de transport.    

                                                           
83 Centre d’action bénévole 
84 Entreprise d’économie sociale en aide à domicile 
85 Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 

• Manque de relève concernant les bénévoles 
• Les organismes manquent de financement pour offrir les autres types de transport-accompagnement, soit 

pour les commissions, les loisirs, etc. 
• Les horaires des bénévoles sont changeants, ce qui est parfois difficile à gérer. 
• Plusieurs usagers quittent leurs municipalités et vont demeurer en milieu urbain, car on y retrouve plus de 

services qu’en milieu rural. 
• Dans les véhicules de transport adapté, un usager n’a pas le droit de ramener plusieurs sacs sur lui, donc s’il 

fait l’épicerie, il ne peut pas acheter beaucoup de choses à la fois. Il doit y retourner plus souvent. 
• Lorsque les usagers utilisent le transport adapté, il n’y a pas d’accompagnateur à destination, pour les 

accompagner à leur rendez-vous ou autres. 
• Le service de transport adapté ne dessert que 12 municipalités sur les 21 et les 2 territoires non organisés. 

Malheureusement, les usagers des endroits non desservis ne se plaignent pas, donc les autorités pensent 
qu’ils n’ont pas besoin de services et les citoyens ne reçoivent pas les services désirés. 

• Bien que certains aînés aient des revenus suffisants pour s’offrir le taxi, il y en a qui ne peuvent même pas 
l’utiliser lorsque leur mobilité est trop réduite et que le chauffeur n’a pas les connaissances pour les aider. 
Certains chauffeurs ne veulent pas prendre de fauteuil roulant. 

• Pour certains transporteurs, il existe actuellement une difficulté de recrutement d’employés, entre autres 
parce qu’il y a une rareté de main-d’œuvre et aussi parce qu’ils doivent répondre à certains critères, dont 
l’absence de casier judiciaire.  

• Il existe une certaine barrière concernant la mixité de la clientèle. C’est-à-dire que parfois, certaines 
personnes deviennent très désorientées lorsqu’on les fait monter dans un véhicule avec d’autres personnes 
ayant certains problèmes de comportement. 

• L’hiver, certaines entrées d’autos sont mal déneigées, donc c’est plus difficile pour le transporteur d’y 
accéder. 

• Trop longues distances pour certains trajets, ce qui occasionne des frais élevés de déplacement. 
• Routes en état pitoyable, qui brisent les véhicules. Donc, coûts d’opération élevés pour les véhicules. 

 
Suggestions soumises lors du groupe de discussion (Opportunités) 

• Le service de transport adapté pourrait faire du transport de personnes ne répondant pas aux normes du 
transport adapté, lorsqu’il a des moments libres.
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MRC de la Vallée-de-l’Or 
(Val-d’Or 18 juin 2018, 14 h) 

Présences 
• Taxi 24 
• Transport La Promenade inc. 
• Transport collectif Bell inc. 
• Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or 

• Groupe Soleil 
• Transport Wabak 
• CISSS 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de 

l’organisme 
Transport 
collectif 

Corporation Taxibus de 
Val-d’Or 
 
57 000 transports/an 

Transport en commun offert par voitures taxis, autocars et 
autobus scolaire. (Semblable au transport en commun 
disponible dans les plus grosses villes) 
 
Territoire : Val-d’Or secteurs urbains et une portion de la 
ruralité  
 
Entente avec Taxi 24, Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois et Autobus Maheux. Ce sont les véhicules de ces 
derniers qui sont utilisés pour effectuer les transports en 
commun. 

Tous usagers autonomes 
 

7 jours/semaine 
 
Taxi-bus : l’usager doit réserver 1 
heure avant. 
 
2,50 $/aînés et étudiants 
3 $/autres 
Carte de membre : 3 $ à vie 
 
Le 1er lundi du mois : gratuit pour 
les 60 ans et + 
 
Le chauffeur n’ouvre pas le coffre 
de sa voiture. L’usager doit le 
faire par lui-même, si nécessaire. 

• Ville de Val-d’Or 
• MTMDET 
• $ des usagers 

Autre 
transporteur 

Taxi 24 • Taxibus : Il a une entente pour le transport en commun : 
voir ci-dessus. 

•  
• Transport adapté : il a une entente avec le transport adapté 

La Promenade. Lorsque ce dernier a un surplus de 
demandes, il réfère ses clients au Taxi 24 et paie les frais à 
la place de l’usager.  

•  
• Taxi régulier 
De Val-d’Or à une destination quelconque et vice-versa. 
 
Taxi 24 possède 33 véhicules 
Pas d’accompagnement, donc, plus ou moins accessible 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Tous les usagers autonomes 
 
 
 
Usagers référés par le Transport 
adapté La Promenade 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Transport adapté : 8 h à 17 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix réguliers des taxis 

 
 
 
 
 
Transport adapté La 
Promenade 
 
 
 
 
 
 
 
$ des usagers 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de 

l’organisme 
Transport 
intermunicipalités 

Autobus Maheux Trajets prédéterminés effectués par Autobus Maheux, entre 
les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Avec ce transport, l’usager peut se rendre à sa destination, 
mais ne peut pas revenir le même jour. Il doit coucher à sa 
destination et revenir le lendemain. 
 
Pas d’accompagnement, donc pas accessible pour les 
personnes en perte de mobilité. 

Personnes autonomes 
 
 
 
 
 
 
 
Dispendieux pour l’usager, lorsqu’il 
doit payer un hébergement à sa 
destination 

Variables, selon la destination $ des usagers. 

Transport adapté Transport La Promenade 
inc. 
 
33 000 transports/an 
 
  

Transports variés pour les études, le travail, les rendez-vous 
médicaux, les loisirs, les achats, etc. 
 
Si l’usager a des problèmes importants de santé, il doit être 
accompagné 
 
Territoire desservi: Val-d’Or urbain et une portion de la 
ruralité 

Usagers admissibles aux critères du 
MTMDET 
 
Personnes à mobilité réduite et/ou 
avec handicap. 

7 jours/semaine 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  
 
Jeudi et vendredi : 18 h 30 à 
22 h  
 
Samedi : 13 h à 20 h 30 
 
Dimanche : 9 h 30 à 21 h 
 
2,50 $/personne 

• MTMDET 
• Ville de Val-d’Or 
• $ des usagers 

Transport adapté Transport collectif Bell 
inc. 
3 347 transports/an 

Pour les aînés, transports pour rendez-vous médicaux 
seulement. 
 
Pour les handicapés : transports pour les rendez-vous 
médicaux, les achats et les loisirs. 
Si l’usager a des problèmes importants de santé, l’usager 
doit être accompagné. 
 
Territoire : Senneterre-ville et paroisse et Belcourt. 
 
Pour les rendez-vous médicaux, peut se rendre à Val-d’Or, 
Malartic et Amos. 
 
A 2 minibus. 

Usagers admissibles aux critères du 
MTMDET 
 
Usagers à mobilité réduite. 

Horaire : Lundi au vendredi de 
7 h à 17 h. 
 
Fermé les jours fériés. 
 
Tarifs :  
2,75 $/ville 
 
20 $ pour Val-d’Or 
 
30 $ pour Amos 
 
36 $ pour Malartic 
 

• MTMDET 
• $ des usagers 

Autre transport  Centre de bénévolat de 
la Vallée-de-l’Or CAB et 
EÉSAD 
 
CAB : 5 997 
transports/an 

Une entité juridique avec 2 volets : CAB et EÉSAD 
 
CAB : Transport-accompagnement, pour des rendez-vous 
médicaux, commissions et loisirs, avec des bénévoles (12), 
utilisant leur propre véhicule. 
 
Territoire : MRC de la Vallée-de-l’Or. 
Peut se rendre dans des municipalités éloignées au besoin, 
telles Amos, Rouyn, Gatineau et Montréal. 

 
 
Aînés ayant besoin 
d’accompagnement. 
Si fauteuil roulant : il doit être facile à 
manipuler. 

Horaire CAB : Selon la 
disponibilité des bénévoles.  
7 jours/semaine. 
Tarifs : 10 $ en ville, pour 1 ou 2 
arrêts. 
0,41 $ /km pour des longues 
distances 
 
 

• PSOC 
• $ des usagers 
• Bénévolat 
• Si l’usager est 

dans le besoin et 
n’a aucune aide 
financière, le CAB 
pourra assumer 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de 

l’organisme 
 
 
 
 
EÉSAD : ne fait pas de transport de personnes. Offre le 
service de faire les commissions à la place de l’usager, par 
un employé de l’EÉSAD qui utilise son véhicule personnel. 

Enfants avec des besoins 
spécifiques : entente avec le CRLM86 
 
 
EÉSAD : tous usagers 

 
 
 
 
Horaire EÉSAD : Lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h, parfois 
17 h. 
Tarif horaire + 5 $ pour le 
déplacement. 

une partie des 
frais de 
déplacement 

• $ des usagers 
• PEFSAD 

Autre transport Groupe Soleil Transports-accompagnement pour des rendez-vous 
médicaux et pour diverses commissions. 
 
Les employés sont rémunérés. Ils utilisent leur véhicule 
personnel. 
 
Territoire : l’usager doit vivre à Malartic et peut se rendre 
dans les environs ou plus loin, comme à Rouyn, Amos, Val-
d’Or et même Montréal. 

Usagers avec des problèmes graves 
de santé mentale, 18 ans et + 

Tarifs : 5 $/usager reçoit l’aide 
sociale 
 
Si pas d’aide sociale, l’usager 
paie 15 $ pour un aller-retour. 
 
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. 
(Parfois, dépasse 16 h). 
 
Il est possible de laisser un 
usager, par exemple à l’urgence, 
et de revenir le chercher dans la 
nuit. 

PSOC 
 
$ des usagers 

Autre transport Groupe en toute amitié 
(Absent) 

Services et clientèle semblables à ceux du Groupe Soleil 
 
Territoire : Senneterre 

   

Autre transport Le Repère 649 
(Absent) 

Transport-accompagnements pour des rendez-vous 
médicaux seulement. 
 
Territoire : Val-d’Or 

Usagers avec des problèmes de 
santé mentale.  
 
Être physiquement autonome. 

Tarifs : 1 $ pour un aller dans 
Val-d’Or. 
 
Hors ville; payé par le CLE. 
 

 

Autre 
 
  

Transport Wabak 
 

Transports variés 
Territoire : Réserve du Lac Simon 
 
Il y a beaucoup de jeunes sur la réserve qui peuvent aider les 
plus âgés. Population de 2 000 habitants. 

 Tarifs : 7 $/personne, aller-retour, 
du Lac Simon à Val-d’Or. 
Horaire : 
Départ 7 h et retour 8 h 30. 
Départ 16 h 40 et retour 18 h. 

 

Autre CISSS 
 

Lorsqu’un usager n’est pas admissible aux divers services de 
transport existants sur le territoire, il est souvent référé à la 
travailleuse sociale qui va essayer de trouver une solution. 

   

Autre CISSS-direction SAPA 
(Absent) 
 
1 400 transports/an. 

Le CISSS paie la facture de taxi au complet. L’usager remet 
2 $ au Centre de jour, pour payer une partie de la facture de 
taxi. 
 
Utilise les véhicules réguliers et adaptés de Taxi 24. 

Usagers du centre de jour, avec un 
profil gériatrique. 
 
Peuvent être en fauteuil roulant. 

Usager paie seulement 2 $. 
 
Le CISSS paie la différence des 
frais de taxi. 

 CISSS 

                                                           
86 Centre de réadaptation La maison (Établissement du Réseau de la Santé et des Services Sociaux) 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 

• Il serait pertinent d’offrir du transport adapté durant les Fêtes et plus tard le soir. 
• Pour les personnes non admissibles au transport adapté ou au CAB, le taxi est dispendieux. 

 
Suggestions soumises lors du groupe de discussion (Opportunités) 

• Reconnaître le travail des bénévoles en leur donnant un petit dédommagement supplémentaire (pas un salaire), 
en plus des frais de déplacement, par exemple 5 $ ou 10 $ de plus, s’ils passent plusieurs heures à l’hôpital avec 
un usager. 
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MRC de Rouyn-Noranda 
(Rouyn-Noranda, 19 juin 2018, 13 h 30) 

Présences 
• Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda 
• Transport adapté de Rouyn Noranda et Le Nomade 

• Les Intrépides de Rouyn-Noranda 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Types de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Transport 
collectif 

Ville de Rouyn-
Noranda 

Transport en commun 
4 circuits 
 
Plus ou moins accessible pour les personnes à 
mobilité réduite 

Tous Tarifs : Aînés, 2,45 $ 
en argent ou 1,90 $ 
avec billet 
 
Carte mensuelle : 
29,50 $ 
 

MTMDET 
 
Ville de Rouyn-
Noranda 
 
$ des usagers 

Transport 
intermunicipalités 

Autobus Maheux 
 
Entreprise à but lucratif 

Trajets prédéterminés effectués par Autobus Maheux, 
entre les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Avec ce transport, l’usager peut se rendre à sa 
destination, mais ne peut pas revenir le même jour. Il 
doit coucher à sa destination et revenir le lendemain. 
 
Pas d’accompagnement, donc pas accessible pour les 
personnes en perte de mobilité. 

Tous Variables, selon la 
destination 

$ des usagers 

Autre transport Centre de bénévolat de 
Rouyn-Noranda 
  
 
CAB 
 
8 000 transports/an 
 
 

Transport-accompagnement pour des rendez-vous 
médicaux surtout. 
Les autres types de transports sont offerts, bien que 
moins utilisés (épicerie, pharmacie, aller à la Cour, 
loisirs, etc.). Le CAB essaie de les publiciser plus, 
depuis 2 ans.  
 
Transports réalisés par des bénévoles, avec leur 
véhicule personnel. 
 
Territoire : Ville-MRC de Rouyn-Noranda. 

Plusieurs types d’usagers vivant une situation de 
vulnérabilité et ayant réellement besoin d’un 
transport avec accompagnement, sans égard de 
l’âge. 
 
• Aînés avec des incapacités physiques et 

mentales.  
• Handicapés. 
• Enfant du préscolaire et du scolaire avec 

certaines incapacités (Transport payé par la 
commission scolaire). 

• Enfants sous la protection de la 
jeunesse (transport payé par Emploi-Solidarité) 

• Peut aussi faire de l’accompagnement sans 
transport. Ex. : le transport adapté transporte la 
personne à un lieu X et le CAB prend en charge la 
personne à cet endroit. 

Horaire : en tout temps 
 

Tarifs : 11 $ aller-retour 
dans le centre-ville. 
0,43 $ en dehors du 
centre-ville. 

PSOC 
 
$ des usagers 
 
Parfois le CLSC, la 
commission scolaire, 
le ministère du 
Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité 
sociale, IVAC87, 
CNESST, Curateur 
public. 

                                                           
87 Indemnisation des victimes d’actes criminels 
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Types de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement 
de l’organisme 

Transport adapté Transport adapté de 
Rouyn-Noranda 
 
 
31 000 transports/an 

Transport (sans accompagnement) pour les rendez-
vous médicaux, les loisirs, le scolaire et le travail. 
 
Dessert une partie de la MRC : jusqu’à Cadillac, mais 
ne va pas à Rollet. 
 
Si l’usager a des problèmes importants, il doit 
obligatoirement être accompagné par quelqu’un qu’il 
doit trouver par lui-même. 
 
Possède 4 véhicules adaptés avec 14 places chacun. 

Critères d’admissibilité du MTMDET 
 
Usagers de tous âges avec un handicap permanent 
et persistant et aînés en perte de mobilité 

Tarifs : 
0 à 5 km= 2,50 $ 
5 à 10 km= 3,80 $ 
10 à 15 km= 5 $ 
 
Horaire = de 7 h à 22 h. 

MTMDET 
 
Ville 
 
$ des usagers 

Transport 
collectif rural 

Le Nomade 
 

Lorsqu’il reste de la place dans le véhicule du transport 
adapté, ce dernier peut faire monter une personne non 
admissible à ce type de transport. 
 
Il faut réserver 24 heures avant.  
 
De plus, le véhicule ne fera pas de détour. 

Les gens s’inscrivent sur le site de la ville et font 
une demande de transport, soit comme conducteur 
ou comme passager, ensuite, les gens se jumellent 
par courriel. 

Carte de membre 5 $ 
pour le conducteur et 
10 $ pour le 
passager. 

 

Autre Les Intrépides de 
Rouyn-Noranda 
EÉSAD 
 
Environ 335 
heures/mois 

Pas de transport de personnes. 
Par contre, peut faire des commissions (épicerie, 
pharmacie, autres magasins), avec ou sans l’usager, 
mais principalement avec l’usager. 
 
Souvent, les commissions font partie d’un plan de 
services où il y a du temps de prévu pour d’autres 
services, par exemple le ménage. 
 
L’employé est rémunéré pour faire ce transport et 
utilise son véhicule personnel. 
 
Territoire : Rouyn-Noranda au complet. 

 Tarif horaire + 
4 $/commission. 
Lorsque les 
déplacements 
dépassent 10 km, il 
en coûte 0,45 $ /km, à 
partir du 11e km. 

PEFSAD 
 
$ des usagers 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 

• Le territoire à couvrir est si grand (6 637 km2), que le coût relié au transport est souvent trop élevé, pour les 
personnes demeurant plus loin du centre-ville. 

• La capacité de payer des usagers diminue d’année en année. 
• Certaines personnes demeurent trop loin des services et les frais de déplacement seraient trop dispendieux 

pour elles. Alors, plusieurs de ces personnes n’ont pas d’autres choix que de déménager au centre-ville. 
• La gestion des bénévoles requiert du temps, puisque leurs disponibilités sont variées d’un bénévole à l’autre. 

Aussi, la gestion et la répartition des transports demandent d’affecter une main-d’œuvre à temps plein pour 
cette tâche. 

• Le financement provenant du gouvernement arrive parfois en retard, occasionnant des problèmes de liquidité 
aux organismes. 

• Les services de covoiturage fonctionnent plus ou moins bien, souvent parce que les horaires des gens pour 
les allers et les retours ne correspondent pas à leurs besoins. 

• Les services de transport adapté ne peuvent pas desservir les personnes qui ont un handicap temporaire, 
comme une jambe cassée. Ces personnes peuvent alors vivre des problèmes de transport s’ils n’ont pas 
d’autres solutions. 

• Un usager n’a droit de transporter qu’un seul sac à la fois, dans le véhicule du transport adapté. Donc, s’il 
va magasiner il ne peut pas emporter plusieurs achats en même temps. Il doit donc retourner magasiner 
plus souvent. 

• Malheureusement, le chauffeur du véhicule ne peut pas le quitter pour accompagner une personne vers 
son lieu de rendez-vous. Il faut donc que la personne ayant absolument besoin d’un accompagnateur le 
trouve par elle-même, ce qui n’est pas toujours facile. 

• Mauvais état des routes de la région. 
 

Suggestions soumises lors du groupe de discussion (Opportunités) 
 

• Pour le transport vers l’épicerie, le bénévole pourrait accompagner 2 personnes en même temps.  
• Que les hôpitaux et centres médicaux donnent des rendez-vous un peu plus tard en fin d’avant-midi, par 

exemple vers 11 h, afin que le service de transport ait le temps d’aller chercher la personne, si elle 
demeure dans un secteur plus éloigné.
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MRC de Témiscamingue 
(Ville-Marie 20 juin 2018) 

Présences 
• Transport adapté du Long Sault inc. 
• Indépendance 65+ 
• Corporation du Transport adapté du Témiscamingue et Le Baladeur 
• Association des personnes handicapées du Témiscamingue et 

Kipawa 

• Les aides à domicile du Témiscamingue 
• CISSS 
• MRC Témiscamingue 

Organisateurs : Consortium et TCPAT 
 

Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Transport 
collectif 

 Aucun transport en commun dans Ville-Marie ni dans les autres 
municipalités. 

   

Transport 
intermunicipalités 

Autobus Maheux 
(absent) 

Trajets prédéterminés, effectués par Autobus Maheux, entre 
certaines municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Avec ce transport, l’usager peut se rendre à sa destination, mais ne 
peut pas revenir le même jour. Il doit coucher à sa destination et 
revenir le lendemain. 
 
Plus ou moins accessible pour les personnes en perte de mobilité. 

Tous usagers sans problème 
de mobilité 

Variables, selon la 
destination 

$ des usagers 
 
 

Autre transport Taxi Ville-Marie 
(absent) 

La MRC du Témiscamingue ne bénéficie que d’un seul taxi, sur tout 
son territoire. 
 
Plus ou moins accessible pour les personnes en perte de mobilité. 

Tous Prix des taxis réguliers $ des usagers 

Transport adapté Transport adapté du 
Long Sault inc. 
 
4 150 transports/an 

Transport pour les achats, loisirs et rendez-vous médicaux. 
Territoire desservi : Municipalités de Témiscaming et Kipawa. 
 
1 seul véhicule adapté 
 

Aînés avec perte de mobilité 
 
Handicapés 
 
Enfants avec siège d’auto et 
parents. 
 
Les services sont ouverts à 
tous, car il n’y a pas de taxi 

Aînés et handicapés: 
2,25 $/passage 
 
Une personne peut réserver 
le véhicule pour 50 $ ou 
0,90 $ /km 
 
Lundi au vendredi de 9 h à 
16 h ou sur réservation 

• MTMDET (envoie l’argent 
à la municipalité qui la 
redonne au TADLS) 

• Municipalités de 
Témiscaming et Kipawa 

• $ des usagers 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Autres Indépendance 65+ 
EÉSAD 
 

Transport accompagnement à l’épicerie (aide aux commissions) 
 
 

Toute la population Tarif horaire + les frais de 
kilométrage. 

• PSOC 
• PEFSAD 
• CISSS 
• CLE 

Transport adapté  Corporation du 
Transport adapté du 
Témiscamingue 
 
10 221 transports/an 

Transport pour les achats, loisirs et les rendez-vous médicaux. 
MRC au complet (20 municipalités) sauf municipalité de 
Témiscaming 
 
5 véhicules, dont un disponible à Ville-Marie toute la journée (de 9 h 
à 15 h environ). 
Tous les véhicules doivent arriver à Ville-Marie pour 9 h et repartir 
vers 15 h, pour reconduire les usagers chez eux. 
 
  

Personnes admissibles selon 
les critères du MTMDET : 
personnes à mobilité réduite. 
  
Enfants avec certains 
problèmes. 
S’il reste des places dans le 
véhicule, il peut faire monter 
des personnes non 
admissibles au transport 
adapté. Par contre, ces 
dernières peuvent attendre 
longtemps avant le retour à la 
maison. 

 2,85 $/passage, dans Ville-
Marie ou entre 0 et 10 km. 
Si plus de 10 km, varie selon 
la distance, soit de 3,10 $ à 
3,35 $. 
 
Lundi au vendredi de 8 h à 
16 h. 
Hors horaire : sur 
réservation, plus cher. 
 
Parfois en dehors de 
l’horaire régulier : mais c’est 
plus cher. 

• MTMDET 
• CISSS 
• Municipalités de la MRC 

du Témiscamingue 
• Société d’Alzheimer 
• $ des usagers 
•  
• Enfants avec problèmes : 

frais payés par 
commission scolaire. 

  

  Le Baladeur du 
Témiscamingue 
 
 
15 095 transports/an 
dont 
505 pour les rendez-
vous médicaux 

Le Baladeur n’a pas de véhicules, mais gère différents transports. 
 
3 volets : 
• Covoiturage 
 
• Fonds de développement du transport collectif. Ce Fonds 

soutient financièrement des projets en assumant en partie les 
coûts de transport et ainsi, cela contribue à la croissance du 
service et cela répond aux besoins de la population du 
Témiscamingue. 

 
• Transport pour rendez-vous médicaux, vers les centres 

hospitaliers de Rouyn, Amos, Val d’Or, La Sarre, North Bay et 
Timmins Ouest, offerts par des bénévoles qui proviennent d’un 
autre organisme, soit TCPAT. 

Toute la population, mais doit 
avoir réellement besoin du 
transport (aide de dernier 
recours) 
 
 

7 jours/semaine  
 
 
Covoiturage : carte de 
membre à vie gratuite. 
 
 
 
 
 
 
Transports médicaux : 
usager de tout âge. L’usager 
doit payer 0,20 $ /km. 
Le bénévole reçoit 0,55 $ 
/km du Baladeur et le 
paiement de son repas, au 
besoin. 
 

MRC reçoit l’argent du 
MTMDET qui la remet au 
Baladeur 
 
 
$ des usagers 
 
 
 
 
 
Assumé en partie par : 
Usagers, subvention de 
fonctionnement du Baladeur 
et le centre de santé. 

Transport adapté Association des 
personnes 
handicapées du 
Témiscamingue et 
Kipawa 
 

Transports vers diverses destinations : écoles, loisirs, achats. 
Pour les rendez-vous médicaux, les usagers utilisent plutôt le 
transport adapté 
 
Employés rémunérés. 
 
Dessert les municipalités de Témiscaming et Kipawa 

Personnes handicapées de 
tout âge 
 

Mardi, mercredi et jeudi, de 
9 h à 15 h. 
Vendredi de 9 h à 13 h 

• PSOC 
• Centraide 
• Commission scolaire 
• $ des usagers 
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Type de 
transport 

Nom des 
organismes 

Remarques Usagers admissibles Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

 
1 seul véhicule 
 
Lorsque le véhicule est brisé, les employés utilisent leur propre 
véhicule 
 
L’association a parfois des ententes avec le Transport adapté du 
Long Sault. Cependant, les tarifs semblent élevés. 

Autre transport Centre de bénévolat 
Lac-Témiscamingue 
(absent) 
 
CAB 

Transports médicaux, réalisés par des bénévoles avec leur véhicule 
personnel. Ils reçoivent 0,43 $ /km + les repas, si applicable. 
 
Fermé l’été. 
 
Un seul employé s’occupe des transports et du comptoir alimentaire. 

Personnes recevant des 
prestations de derniers 
recours (aide sociale et 
solidarité sociale) seulement, 
ayant 64 ans et moins. 
 
Elles doivent s’inscrire à 
l’avance et recevoir 
l’approbation du CLE qui 
paiera les transports. 

Pas de coûts pour les 
usagers, puisqu’ils sont 
payés par les programmes 
d’aide sociale et de solidarité 
sociale. 

• PSOC 
• Programmes d’aide 

sociale et de solidarité 
sociale. 

Autre Les aides à domicile 
du Témiscamingue 
EÉSAD 

Transport-accompagnement à l’épicerie, la pharmacie et autres 
achats, dans Ville-Marie et Duhamel Ouest seulement. (Frais de 
déplacement trop élevés ailleurs). 

Tous Tarif horaire + coûts de 
déplacements si applicable  

• PEFSAD 
• $ des usagers 

Autre CISSS 
 

Allocation pour des déplacements des personnes qui se déplacent 
pour des rendez-vous reliés à leur handicap, à plus de 25 km ou à 
une fréquence de 1 x par semaine, si en réadaptation. 
 
L’hôpital de Ville-Marie possède des véhicules qu’elle utilise à 
l’occasion, pour transférer des patients vers un centre médical dans 
une autre municipalité. Malheureusement, les véhicules sont surtout 
utilisés par des cadres qui doivent se déplacer à la grandeur de la 
région. 

  CISSS Abitibi-
Témiscamingue 

Autre  Mission tournesol 
(absente) 

Aide financière pour couvrir certaines dépenses reliées aux 
déplacements, pour des rendez-vous médicaux, des achats à la 
pharmacie, etc. 

Personnes atteintes de 
cancer au Témiscamingue. 

  

Autre Société d’Alzheimer 
Témiscamingue 
(absente)  

La société paie les coûts du transport adapté, lors de sorties 
spéciales, par exemple des loisirs, une fois par semaine. 

Personnes atteintes de 
maladies reliées à la 
mémoire. 

 Société d’Alzheimer 
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Problèmes soulevés par certains participants du groupe de discussion (Défis) 
 

• Il peut arriver qu’un rendez-vous médical soit annulé, parce qu’il n’y a pas de transport disponible, par 
exemple lorsque le rendez-vous est fixé juste quelques heures à l’avance ou lorsqu’il est trop tard en après-
midi, puisque le véhicule doit revenir à Ville-Marie pour 15 h. 

• Parfois, l’organisation du transport coûte plus cher que le transport lui-même (par exemple, le temps passé 
par un intervenant du milieu à trouver une solution). 

• Le Centre de bénévolat Lac-Témiscamingue doit fermer l’été, puisqu’il manque de ressources financières. 
De plus, il a de la difficulté à recruter des bénévoles.  

• Le Centre de bénévolat ne dessert pas les personnes de 65 ans et plus. 
• Il n’y a qu’une seule voiture de taxi pour la MRC du Témiscamingue, ce qui rend le service difficile et très 

coûteux, étant donné les longues distances. 
• Une personne recevant l’aide sociale doit faire sa demande de remboursement au CLÉ, avant d’utiliser le 

transport. Donc, si le rendez-vous est à très court terme, il est possible que la personne n’ait pas encore reçu 
sa réponse du CLÉ. De plus, la personne qui a besoin du service a souvent de la difficulté à remplir elle-
même le formulaire de demande au CLÉ. 

• Le Baladeur : Le covoiturage ne fonctionne pas beaucoup, probablement à cause des horaires variables et 
des longues distances à parcourir. De plus, une personne peut accepter de covoiturer le matin avec une 
autre personne. Par contre, son heure de retour n’est pas nécessairement la même que celle du covoitureur. 



 122 

MRC d’Abitibi 
(Amos, 7 septembre 2017) 

Présences 
• Comité de bénévoles des Coteaux 
• Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
• MRC d’Abitibi 
• Papillons dorés de Ste-Gertrude 
• Défi-Autonomie de la MRC d’Abitibi 

• Groupe d’entraide aux aînés 
• CISSS 
• Centre Uni-Joie de Barraute 
• Taxi Idéal 
• Taxi d’Amos et Royal 

Organisateur : TCPAT 
 

Type de transport Nom des 
organismes 

Remarques Usagers 
admissibles 

Tarif et horaire Financement de 
l’organisme 

Autre transport Comité de bénévoles des 
Coteaux 

Transport avec accompagnement pour des rendez-
vous médicaux seulement 
 
Il se déplace dans 3 municipalités soit La Morandière, 
Champneuf et Rochebaucourt. 

   PSOC 

Autre transport Défi-Autonomie 
EÉSAD 

N’offre pas de services de transport de personnes Tous Tarif horaire + coûts de 
déplacements si applicable 

• PEFSAD 
• $ des usagers 

 Groupe d’entraide aux 
aînés 

Transport-accompagnement offert par des bénévoles 
 
Dessert la MRC au complet 
 
Entente avec la MRC pour offrir des transports-
accompagnement pour des rendez-vous médicaux à 
l’extérieur de la MRC  

55 ans et plus  
 
Pour l’entente avec la MRC : 
gratuit pour les usagers 
MRC paie la moitié et PSOC, 
l’autre moitié 

PSOC 

Transport collectif MRC d’Abitibi Max + Transport collectif 
 
Permet d’obtenir 50 % de rabais pour les 
déplacements en taxi ou en autocar 
 
Permet d’utiliser le transport scolaire gratuitement 

Tous les résidents de la 
MRC de l’Abitibi 

  

 Centre Uni-Joie de 
Barraute 

Transport-accompagnement en très grande partie pour 
des rendez-vous médicaux. 

Tous  • PSOC 
• Centraide 
• Foire du camionneur 

 Papillons dorés de Ste-
Gertrude 

Transport-accompagnement pour les rendez-vous 
médicaux et le dentiste 

55 ans et plus  PSOC 
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Problèmes soulevés par le groupe de discussion 
• Difficulté à recruter des bénévoles 
• Le coût des services n’est pas abordable pour tous 

 
Suggestions 

• Augmenter le financement des organismes en place qui offrent le service 
• Développer le service d’accompagnement aux courses par les EÉSAD, en trouvant du financement à 

l’externe, pour les frais de déplacement 
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ANNEXE 4 – TABLES DE CONCERTATION DES AÎNÉS 

Table de l’Abitibi-Témiscamingue 
Problèmes soulevés 

• Difficulté à rejoindre les aînés en milieu rural, qui sont isolés géographiquement du milieu urbain, 
malgré que ce sont ces personnes qui devraient le plus souvent être rejointes. 

• Il manque des services d’accompagnement, pour les rendez-vous médicaux et aussi pour faire les 
commissions et des sorties récréatives. 

• Il existe un besoin non comblé pour des services entre 16 h et 8 h le lendemain matin. 
• La plupart des services de transport sont déficitaires, étant donné les grandes distances entre les 

villes et le milieu rural, la population peu nombreuse et le manque de bénévoles.  
• Il y a un besoin d’accompagnement, pour aider les aînés à entrer et sortir de leur résidence 

(logement). 
 

Suggestions 
• Prendre des ententes avec les commissions scolaires, pour permettre aux aînés d’utiliser les 

autobus scolaires, lorsque ces derniers ont des places libres, ce qui est fréquent en milieu rural. 
Aussi, permettre l’utilisation de ces autobus les soirs et les fins de semaine, pour les aînés, alors 
qu’ils ne sont pas utilisés. 

• Conscientiser les jeunes du CÉGEP et de l’université qui possèdent un permis de conduire à faire 
du bénévolat, où les CÉGEPS sont présents.  

• Les participants des nombreux clubs sociaux pourraient être sensibilisés à offrir un peu de leur 
temps pour faire du bénévolat, soit seulement quelques heures par année. Au total, ça pourrait 
représenter plusieurs heures additionnelles de services de transport par année. 

• Solliciter des entreprises privées, lesquelles pourraient à leur tour suggérer à leurs employés de 
réaliser quelques heures de bénévolat pour offrir des services de transport aux aînés. 

• Il faudrait revoir la réglementation sur les transports adaptés afin d’y inclure une clientèle d’aînés, 
sans qu’elle soit nécessairement à mobilité très réduite. 

• Avoir des ententes avec des épiceries qui offriraient des navettes pour aller chercher les aînés à 
leur domicile et qui les accompagneraient pendant leur épicerie. 

• Les résidences pour aînés pourraient offrir des services de transport pour leur clientèle, incluant 
l’accompagnement avec des bénévoles ou des employés. 

• Pour certaines régions, il faudrait que les MRC et les municipalités s’impliquent plus financièrement, 
afin d’offrir de meilleurs services de transport. 

• Mieux faire connaître les services de transport auprès des aînés. Par exemple, élaborer un 
répertoire où on trouverait tous les services disponibles pour les aînés, dont ceux du transport. Ce 
répertoire pourrait aussi être un site Facebook ou même un numéro de téléphone où les aînés 
pourraient téléphoner. 
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• Solliciter des entreprises privées pour qu’elles financent des véhicules de 7 à 9 places, qui 
seraient utilisés par les organismes communautaires réalisant actuellement du transport. 

• Permettre aux bénévoles d’obtenir un petit peu plus d’argent, pour payer leurs frais de 
déplacement. 

• Organiser un babillard, à l’hôpital ou au CLSC, où les gens pourraient inscrire leurs besoins en 
transport ou leurs disponibilités pour en faire. 

• Pour certains déplacements, utiliser des navettes, lesquelles sont plus petites et coûtent moins cher 
que d’utiliser les autobus. 

 
Table de Trois-Rivières 
Problèmes soulevés 

• Il est difficile pour un aîné d’obtenir des services de transport-accompagnement à la dernière 
minute. Par exemple, lorsque la personne a besoin d’un transport dans un délai très court (comme 
l’ajout de dernière minute d’un rendez-vous médical), il est plus difficile de lui offrir. 

• De plus, pour obtenir les services des CAB, il faut que l’usager paie une partie des frais de 
déplacement. Certains usagers n’ont pas les revenus suffisants pour payer ces frais, surtout 
lorsque la distance à parcourir est longue. 

• Il y a très peu de services pour transporter et accompagner les aînés ayant besoin de consultation 
médicale à l’extérieur de la ville. 

• Il n’est pas facile pour une personne à mobilité réduite d’utiliser le transport en commun en autobus. 
• Pour les aînés résidant en dehors de la ville, il existe beaucoup moins de services de transport, 

obligeant plusieurs personnes à quitter leur municipalité pour aller demeurer dans les grands 
centres. 

• On constate un certain manque concernant le nombre de bénévoles disponibles, pour offrir tous les 
services de transport qui seraient requis par les aînés. 

• Même si certains services de transport existent, ils sont parfois méconnus de la clientèle potentielle. 
 

Suggestions 
• Il pourrait être intéressant pour certains aînés, comme ceux qui font du bénévolat ou qui vont à 

l’université des aînés, d’obtenir des laissez-passer gratuits, pour le transport en commun. 
 
Table de Sherbrooke 
Problèmes 

• Bien que certains achats puissent être réalisés par l’intermédiaire du téléphone ou de l’Internet, ce 
ne sont pas tous les aînés qui sont aptes à le faire. Donc, ces personnes ont besoin de se déplacer 
pour faire leurs achats. 
 

Suggestions 
• Il serait intéressant d’organiser des sorties pour les aînés, avec des accompagnateurs et du transport, 

pour leur offrir des loisirs ou pour les aider à faire leurs achats.  
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ANNEXE 5 – RECRUTEMENT D’EMPLOYÉS ET DE BÉNÉVOLES 

Partie A — Suggestions pour le recrutement des employés88 

Les suggestions suivantes proviennent des outils qui ont été développés pour la Fédération des coopératives 
de services à domicile et de santé (FCSDSQ) et pour le Réseau de coopération des EÉSAD pour le 
recrutement des préposés en aide à domicile. 

Bassins de recrutement 

Pour recruter des employés et des bénévoles, il est suggéré d’envisager de vous tourner vers plusieurs 
bassins de ressources humaines : 

• Les jeunes (des deux sexes) 
• Les hommes actifs 
• Les femmes actives 
• Les personnes immigrantes (avec permis de conduire valide) 
• Les travailleurs expérimentés 
• Les personnes préretraitées et retraitées 

Médium de communication pour diffuser les offres d’emploi et recruter 

Il est très important de procéder à vos affichages en utilisant tous les médiums de communication disponibles 
pour diffuser vos offres d’emploi et faire le recrutement de vos ressources humaines. Plusieurs médiums de 
communication sont disponibles et la plupart sont sans frais : 

• Site Internet Aidechezsoi 
• Médias sociaux (Facebook, etc.) 
• Sites Internet des foires et des salons de l’emploi 
• Participer aux foires et aux salons de l’emploi 
• Internet Jobillico (payant) 
• Site Internet Jobboom (payant)  
• Site Internet de l’économie sociale www.economiesocialequebec 
• Site Internet Kijiji (gratuit) 
• Indeed (gratuit) 
• Journaux locaux 
• Feuillet paroissial 
• Utiliser le bouche-à-oreille par l’entremise de vos employés et des utilisateurs des services de votre 

organisme 
• Affichage dans les lieux publics et les babillards publics 

                                                           
88 Références aux documents suivants : Les 5 étapes de base d’un recrutement efficace de préposé et préposée d’aide à 
domicile, Gabarit d’un affichage de PAD performant et Top 10 des meilleures pratiques, FCSDSQ, 2017 
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• Affichage dans les organismes en employabilité (Emploi-Québec, etc.) 
• Site Internet d’Emploi-Québec (gratuit) 
• Télévision communautaire 
• Affichage dans la vitrine de votre organisme 
• Distribution d’un affichage ciblé directement dans les domiciles 

Annonce de recrutement 

Plusieurs facteurs contribuent au succès d’une offre d’emploi et à un affichage performant. Voici ce qui est 
recommandé, lorsque vous effectuez l’affichage de vos postes : 

LISTE DES ÉLÉMENTS RECOMMANDÉS POUR UN AFFICHAGE PERFORMANT 

Il est recommandé, lorsqu’on fait une offre d’emploi, de se limiter à l’essentiel. Certaines informations doivent 
être mentionnées. En voici la liste : 

Informations à inscrire sur l’offre d’emploi 

• Liste des principales tâches à effectuer  
• Liste des compétences, aptitudes et formations nécessaires et recherchées  
• Information sur le nombre d’heures offertes et les horaires  
• Information sur la durée et le statut de l’emploi  
• Description sommaire de l’entreprise et des produits et services  
• Emplacement géographique et les territoires desservis 

Personnalisation de l’offre d’emploi 

• Un affichage peut contenir plusieurs des éléments proposés plus bas sans nécessairement les 
contenir tous. L’important est d’avoir un affichage accrocheur et dynamique. Veuillez noter que selon 
la plateforme ou l’outil d’affichage d’emploi utilisé, les libertés ou restrictions peuvent varier.  

La description de l’entreprise pourrait comprendre 

• Le portrait de l’organisme 
• La mission de l’organisme 
• Les valeurs de l’organisme  
• Les éléments distinctifs de l’organisme par rapport à ses compétiteurs  
• La présentation de la culture de l’organisme 

Promouvoir les conditions et avantages qui vous distinguent 

• Le salaire offert  
• Les horaires de travail  
• Le statut de l’emploi (temps plein, temps partiel)  
• La facilité d’accès en transport en commun ou par voiture  
• Les formations offertes par l’employeur  
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• Les avantages sociaux (s’il y a lieu comme assurance, REER, CELI, remboursement des frais de 
déplacement, etc.)  

• La possibilité d’avancement et/ou d’augmentation salariale  
• La présence d’un club social et/ou d’activités proposées 

Sélection des employés 

Une méthode efficace en 5 étapes est suggérée, pour le recrutement de nouveaux employés. Voici donc les 
5 étapes de bases d’un recrutement efficace d’accompagnateur ou d’accompagnatrice de votre organisme : 

LES 5 ÉTAPES DE BASE D’UN RECRUTEMENT EFFICACE 

AFFICHAGE D’UNE OFFRE D’EMPLOI 

Objectif : Générer un maximum de candidatures avec vos offres d’emploi 

Dans un contexte de recrutement, il est important de maximiser le nombre de candidatures reçues afin 
d’obtenir du succès avec l’affichage d’une offre d’emploi. Pour ce faire, il est possible de dégager quatre 
grands principes à appliquer :  

• Avoir une offre d’emploi accrocheuse et personnalisée  
• Avoir un maximum de visibilité 
• Avoir une présence constante et renouvelée sur les différents sites d’emploi 
• Avoir une annonce qui vous permet de vous démarquer et qui met en valeur les avantages de 

l’entreprise 

Le respect de ces quelques principes de base permettra à un plus grand nombre de candidats potentiels de 
voir votre annonce et ainsi améliorer vos chances de succès.  

ANALYSE RAPIDE DES C.V. 

Objectif : Apprendre à lire rapidement et efficacement un c.v. (5 min) 

Il est important de se rappeler que la plupart des entreprises sont en recrutement de façon constante. Les 
bons candidats disponibles ont donc la possibilité de postuler à un grand nombre de postes, mais également 
l’avantage de pouvoir choisir leur employeur. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’effectuer une 
analyse régulière des candidatures reçues et de contacter le plus rapidement possible toutes les candidatures 
jugées intéressantes. 

Afin d’optimiser cette étape, des critères de sélection peuvent être appliqués tels que : 

• La présentation générale du c.v. 
• La qualité du français  
• Le titre des postes occupés dans les expériences précédentes 
• La durée de chaque emploi 
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La présentation générale et la qualité du français fournissent un aperçu du sérieux du candidat dans sa 
démarche. Le titre des postes occupés permet de juger rapidement de la pertinence des expériences 
précédentes, en lien avec l’emploi offert. Finalement, la durée de chaque emploi témoigne du degré 
d’engagement de la personne envers son travail.  

PREMIER CONTACT ET PREMIÈRE ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE 

Objectif : Valider rapidement la candidature et établir un premier contact (15 min) 

Un premier contact téléphonique est une belle occasion de vendre l’entreprise et son équipe auprès des 
candidats et de répondre à leurs questions. À cette étape, il est important de valider les éléments suivants : 

• Pourquoi le candidat a-t-il postulé à votre offre ? Quel est son intérêt ?  
• Pourquoi veut-il quitter son emploi ? Pourquoi son dernier emploi s’est-il terminé ? 
• Pourquoi a-t-il quitté ses emplois précédents ?  
• Demander une description rapide et sommaire des emplois occupés afin de valider la pertinence de 

ses expériences  
• Valider les points d’interrogation sur le c.v. (par exemple : plusieurs emplois de courte durée)  
• Valider les attentes du candidat : salariales, conditions, horaires, disponibilités, etc.  

Une courte entrevue téléphonique donne l’occasion de faire un tri plus précis des candidatures obtenues et 
diminuera ainsi le nombre total de personnes à recevoir en entrevue. 

ENTREVUE 

Objectif : Valider la qualité du candidat et votre désir de travailler avec lui (30-45 min) 

À l’instar du premier contact, il est recommandé de ne pas trop tarder avant de rencontrer en personne les 
candidats intéressants afin d’éviter qu’ils acceptent une autre offre. En plus du questionnaire habituel utilisé 
dans votre organisation, voici les points importants à vérifier et valider en entrevue : 

• Est-ce que cette personne sera un collègue agréable ?  
• Ce candidat s’intégrera-t-il bien dans l’équipe ?  
• Faire un retour sur les points qui n’étaient pas clairs, à la suite de l’entrevue téléphonique 
• Dans le cas d’une personne immigrante, valider son statut et son permis de travail 
• Porter un intérêt à l’attitude non verbale du candidat 

C’est également l’occasion de confirmer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du candidat 
(connaissances, compétences et personnalité/social). Une autre astuce à considérer consiste à annoter au 
préalable les points sur le c.v. du candidat qui seraient importants à aborder lors de l’entrevue. Il est 
également recommandé de revenir sur les réponses non satisfaisantes ou incomplètes obtenues lors de la 
première entrevue téléphonique.  
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CONFIRMATION D’EMBAUCHE 

Objectif : Officialiser l’embauche du candidat (15 min) 

L’offre d’emploi est l’étape ultime du recrutement et, comme pour les étapes précédentes, il est crucial de ne 
pas trop faire attendre le candidat. Ces derniers ont souvent des contraintes (financières, familiales, etc.) qui 
peuvent ajouter une certaine pression à trouver rapidement du travail. Ainsi, sur l’offre officielle d’emploi, les 
points suivants doivent être mentionnés :  

• Le salaire offert (à l’heure ou annuel) 
• Les horaires de travail  
• Les avantages sociaux offerts 
• La date et l’heure à laquelle ils sont attendus la première journée 

Il est également recommandé de demander une confirmation de réception et d’acceptation de la part du 
candidat, si cette offre est faite par téléphone ou par courriel. Si la confirmation de l’emploi est faite en 
personne, il est important de demander une signature au candidat.  

Partie B — Suggestions pour le recrutement des bénévoles 89 

COMMENT RECRUTER EFFICACEMENT VOS BÉNÉVOLES ? 

Recruter, c’est trouver la bonne personne pour le bon poste au bon moment. Mais surtout, dans le cas des 
bénévoles, recruter est un processus bidirectionnel : le bénévole doit répondre aux besoins de l’organisme 
et l’organisme, à ceux du bénévole. 

Pourquoi recruter ? 

Le plus souvent, vous recrutez pour pourvoir à un poste, pour répondre à des demandes de service ou pour 
remplir votre mission auprès de votre communauté. Mais vous pourriez également recruter en tout temps 
pour faire évoluer votre organisme. Par exemple, pour : 

• Favoriser la répartition du travail entre les membres 
• Entretenir la vigueur de l’organisme ou de l’activité 
• Générer des idées nouvelles. 

Le recrutement en 6 étapes 

1- Définir les besoins de l’organisme. 
2- Rédiger la description des postes. 
3- Élaborer une stratégie de recrutement. 
4- Explorer les différentes tactiques de recrutement. 
5- Préparer un message de recrutement. 

                                                           
89 www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/comment-recruter-efficacement-benevoles/index.jsp 
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6- Planifier son recrutement. 
7- Définir les besoins de l’organisme 

 
1. Définir les besoins de l’organisme 
Pour définir les besoins de votre organisme, vous devez : 
 

• Explorer vos champs d’activités 
• Définir des tâches pour chaque champ d’activités 
• Évaluer le temps requis pour effectuer ces tâches 
• Déterminer le nombre de bénévoles requis 
• Nommer les personnes responsables 
• Évaluer votre capacité d’accueil, soit le temps que vous avez à consacrer à vos bénévoles 
• Définir les limites de votre organisme. 
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Exemple de tableau d’évaluation des besoins en bénévoles 
 

Champ d’activités Tâches à accomplir 

Temps 
requis 

par 
semaine 

Nombre de 
bénévoles 

requis 

Personne 
responsable 

Services de 
première ligne 

Transport et accompagnement de 
personne  30 heures 10 bénévoles 1 coordonnateur au 

transport 

Animation de 
groupe de 
formation 

• Préparation de la salle 
• Animation 5 heures 1 bénévole 1 coordonnateur 

des bénévoles 

Gestion Appui à la comptabilité 2 heures 1 bénévole 1 technicien en 
administration 

 
2. Rédiger la description des postes 
La description de vos postes bénévoles vous permettra de : 
 

• Structurer les attentes et les limites 
• Aider les bénévoles à comprendre leur rôle et leurs tâches 
• Jeter les bases de l’encadrement et du suivi auprès des bénévoles 

 
Composantes d’une description de poste 

• Titre, affectation et but 
o Quel est l’objet de l’affectation du bénévole ? 
o Quel sera son titre au sein de l’équipe ? 

• Tâches, activités et responsabilités 
o Quelles responsabilités seront confiées au bénévole ? 
o Quelles tâches devra-t-il assumer ? 

• Habiletés, compétences et qualités recherchées 
o Quelles sont les aptitudes et les qualifications nécessaires ? 

• Engagement 
o Quel est l’engagement minimal demandé ? 
o À quelle fréquence le bénévole devrait-il accomplir ses tâches ? 

• Formation 
o Comment les bénévoles seront-ils préparés pour le travail ? 
o Quel type de formation sera offert et quelle en sera la durée ? 

• Supervision et contact dans l’équipe 
o Qui supervisera le bénévole au sein de l’organisme ? Comment ? À quelle fréquence ? 

• Lieu 
o Où se déroulera l’activité bénévole ? 

• Avantages 
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o Quels sont les avantages auxquels peut s’attendre le bénévole ? 
o Qu’êtes-vous en mesure de lui offrir pour le mobiliser ? 

 
3. Élaborer une stratégie de recrutement 
 
Votre stratégie de recrutement se résume en 3 étapes : 
 

1. Déterminer le profil du bénévole correspondant au poste à pourvoir en fonction de la description du 
poste. 

2. Explorer comment et où vous pouvez recruter ce type de bénévole. 
3. Planifier votre stratégie de recrutement. 

o Décider des tactiques de recrutement à prioriser. 
o Déterminer le meilleur moment pour mettre en pratique ces tactiques. 

 
4. Explorer les différentes tactiques de recrutement 

Tactique du cercle concentrique (des ambassadeurs) 

Cette tactique consiste à solliciter les personnes impliquées ou touchées directement ou indirectement par 
l’organisme en commençant par celles qui sont les plus près de vous. Il s’agit de solliciter des personnes qui 
connaissent déjà l’organisme, sa mission ou les gens qui y sont engagés. Le contact direct augmente 
grandement vos chances de succès. 

Tactique diffusion-attraction 

Cette tactique se résume en 2 actions : faites-vous connaître et diffusez vos occasions de bénévolat. Le 
recrutement externe permet de diversifier l’équipe de bénévoles au sein d’un organisme. Il s’agit d’une 
approche inclusive puisqu’elle permet de joindre différents groupes de personnes. 

Quelques exemples de sources de diffusion : 

• Organisez une journée portes ouvertes. 
• Tenez un kiosque dans un salon du bénévolat ou de l’emploi. 
• Faites de la promotion dans les centres d’action bénévole. 
• Publiez vos offres dans les journaux de quartier et dans les bulletins de votre organisme ou des 

organismes partenaires. 
• Suscitez une reconnaissance publique, planifiez un événement dans un endroit public. 
• Faites parler de vous dans les réseaux sociaux. 
• Sollicitez des entrevues à la radio et à la télévision communautaire. 
• Diffusez des communiqués de presse pour annoncer vos activités, vos bons coups et vos 

événements spéciaux. 
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Tactique du recrutement ciblé 

Cette tactique permet de répondre à des besoins spécifiques liés aux postes bénévoles. 

Pour mettre en pratique le recrutement ciblé, il est important : 

• De bien définir les postes bénévoles 
• De choisir des stratégies de recrutement qui touchent les groupes cibles (évaluez si les moyens 

privilégiés sont accessibles aux groupes ciblés) 
• D’adapter les messages de recrutement selon les groupes cibles. 

 

Type de besoin Qui ? Où les solliciter ? 

Compétences spécifiques Compétences ou intérêts 
particuliers  

Ex. : informatique, 
comptabilité, gestion de 
projets, animation, design 
Web, graphisme, traduction, 
relation d’aide, etc. 

Ordres professionnels 

Regroupements de retraités 

Organismes travaillant avec 
les nouveaux arrivants 

 

Disponibilités Lors de moments précis (jour, 
soir, fin de semaine, période 
de l’année) 

Ex. : retraités, familles, 
jeunes, personnes en 
recherche d’emploi, 
personnes avec handicap 
intellectuel ou physique, etc. 

Carrefours d’emploi 

Écoles secondaires, collèges 
et universités 

Organismes d’intégration 
sociale et professionnelle 

 

Bénévolat de groupe Familles, écoles, entreprises, 
immigrants, etc. 

Organisme 

Entreprises 
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5. Préparer un message de recrutement significatif et efficace 
Un message de recrutement clair et concis attire non seulement plus de bénévoles, mais aussi des bénévoles 
ayant un profil qui convient davantage à vos besoins. Les éléments suggérés ci-dessous doivent être adaptés 
à votre source de diffusion. 
 

Messages Contenu 

Motivation Traduisez votre mission en termes concrets et par des objectifs à court 
terme. 

Tâches Ne soyez pas mystérieux ! Créez un message de recrutement attirant 
pour les personnes intéressées aux tâches en question. 

But Décrivez votre cause, votre clientèle et l’événement ou le projet 
spécifique pour lequel vous cherchez un bénévole. 

Durée Clarifiez les attentes d’engagement de l’organisme et du bénévole. 

Lieu Soyez spécifique sur l’endroit où l’activité bénévole aura lieu (local de 
l’organisme, chez les clients ou les bénéficiaires, à distance, etc.) 

Reconnaissance Décrivez ce que vos bénévoles retireront de leur engagement dans votre 
organisme. Ne présentez pas seulement les bons sentiments, mais aussi 
les avantages concrets. 

Formation offerte Rassurez les bénévoles potentiels en leur indiquant que vous êtes en 
mesure de leur fournir les ressources et les connaissances nécessaires 
pour qu’ils accomplissent leurs tâches. 

Qualifications et 
préalables 

Énoncez clairement les prérequis (avoir un permis de conduire, de 
l’expérience dans un domaine spécifique, etc.). 

Comment postuler Indiquez de quelle façon les candidats intéressés peuvent poser leur 
candidature. Au besoin, mentionnez le nom et les coordonnées de la 
personne responsable du recrutement. 

Site Web Les bénévoles peuvent y retrouver de l’information sur votre organisme. 

6. Planifier son recrutement 

Pour réaliser cette étape, il est recommandé d’élaborer un calendrier de recrutement en fonction : 
• Des activités régulières de votre organisme 
• Des événements spéciaux de votre organisme 
• Des meilleurs et des pires moments pour joindre votre groupe cible 
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• De la séquence à privilégier pour mettre en action les tactiques de recrutement que vous avez 
choisies. 

 
Le recrutement des bénévoles peut sembler une démarche fastidieuse. Les étapes qu’elle impose 
nécessitent en effet quelques bonnes heures de réflexion et de travail, mais un recrutement bien mené 
conduit habituellement à de bons candidats. Sachant qu’il est déjà difficile de recruter des bénévoles, mettez 
toutes les chances de votre côté pour faire de cette démarche un succès. 
 
Partie C —La sélection des bénévoles : une étape essentielle90 
 
La sélection est une étape essentielle du processus de recrutement des bénévoles. Une sélection bien 
orchestrée vous assurera de trouver le bon candidat pour le poste bénévole que vous souhaitez pourvoir et 
vous permettra de repérer les personnes ayant du potentiel, susceptibles de s’épanouir dans votre milieu et 
de l’améliorer. 
 
LES 5 ÉLÉMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES BÉNÉVOLES 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE 
Les organismes doivent tenir compte des points suivants au moment de créer ou de réviser leurs formulaires 
de demande d’emploi bénévole et leurs trousses d’information : 
 

• Ne demandez que l’information dont vous avez besoin pour le poste. 
• Énoncez clairement les renseignements obligatoires et facultatifs que le candidat devra fournir au 

cours du processus. 
• Décrivez comment l’information recueillie sera utilisée dans le cadre du programme de bénévolat. 

N’oubliez pas que les candidats ont le droit de ne pas divulguer certains renseignements personnels 
et confidentiels. 
 

Un formulaire de demande devrait : 
• Permettre d’obtenir des renseignements pertinents sur la personne 
• Demander 2 références sociales, si nécessaire 
• Demander l’autorisation pour la vérification d’antécédents judiciaires, selon le degré de risque du 

poste 
• Comprendre des sections sur les secteurs d’activité bénévole, les motivations personnelles, les 

expériences pertinentes, les disponibilités, etc. 
 

  

                                                           
90 https://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/selection-benevoles-etape-
essentielle/index.jsp 
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ENTREVUE 
Une entrevue permet de discuter avec les candidats de leurs compétences, de leurs intérêts, de leurs qualités 
et de leurs objectifs personnels. Elle permet à l’organisme de déterminer si la personne lui convient et permet 
aux bénévoles potentiels de prendre une décision éclairée en lien avec le poste. Il est important de déterminer 
préalablement ce que vous voulez savoir ou faire ressortir dans vos questions d’entrevue. Voici les 4 
principaux points à évaluer lors de l’entrevue et les questions pertinentes à poser pour le faire : 
 
Points à 
évaluer Ce que vous voulez faire ressortir Questions pertinentes 

Savoir-être 
(attitudes) 

Ouverture, respect, dévouement, 
moralité, fiabilité, etc. 

• Est-ce qu’il y a des groupes ou des 
personnes avec qui vous préférez ne 
pas travailler ? 

• Comment vos proches (ami, conjoint, 
parent) vous décriraient-ils ? 

Savoir-faire 
(habiletés) 

Communication, collaboration, 
travail d’équipe, compétences 
spécifiques pour le poste. 

• Préférez-vous travailler seul ? En 
groupe ? Avec un partenaire ? 
Pourquoi ? 

• Parlez-nous de votre expérience avec 
les personnes handicapées, les 
enfants, les aînés, etc. 

Compatibilité 
avec 
l’organisme 

Culture organisationnelle, politiques 
internes, modes de fonctionnement, 
besoin d’encadrement de la 
personne en fonction des capacités 
de l’organisme. 

• Qu’avez-vous le plus apprécié de vos 
expériences de bénévolat ou de 
travail précédentes ? 

• Parlez-nous d’une situation où vous 
avez eu un désaccord dans le cadre 
de votre emploi, dans une expérience 
bénévole ou en milieu scolaire. 
Comment avez-vous réglé la 
situation ? 

Motivation Intérêt pour le poste, l’organisme, la 
cause et la clientèle. 

• Qu’est-ce qui vous a attiré vers notre 
organisme ? Y a-t-il un aspect 
particulier de ce que nous faisons qui 
vous incite à vouloir faire du 
bénévolat chez nous ? 

• Pourquoi voulez-vous devenir 
bénévole au sein de notre 
organisme ? 
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Les questions d’entrevue devraient : 
 

• Se rapporter directement au poste, c’est-à-dire avoir pour but de faire valoir l’aptitude de la personne 
à bien remplir la tâche bénévole en question 

• Être ouvertes et non dirigées, c’est-à-dire exiger une réponse développée plutôt que des « oui » ou 
« non » 

• Présenter des mises en situation, c’est-à-dire proposer différentes situations pour découvrir les 
motivations ou l’attitude d’un candidat, son jugement et sa capacité de discernement 

• Être variées, pour obtenir différents types de renseignements et pour en clarifier d’autres 
(compréhension des politiques de l’organisme, malaises, motivations, etc.) 

• Explorer ce qui motive le bénévole à vouloir s’engager, sa capacité de jugement, sa moralité et sa 
loyauté. 
 

La personne responsable de l’entrevue devrait : 
 

• Être formée et apte à le faire 
• Avoir déjà préparé des questions et en avoir discuté avec vous 
• Vous faire un suivi du déroulement de l’entrevue et de son appréciation du candidat (un formulaire 

normalisé de rapport d’entrevue pourrait vous être utile) 
 

Vérification des références sociales 
Les références doivent être vérifiées conformément aux exigences du poste et à la législation pertinente en 
matière de droits de la personne, de protection de la vie privée et d’accès à l’information. 
 

• Vous devez avoir l’autorisation écrite du bénévole. 
• Employeurs, responsables de bénévoles, membres de la famille ou de la communauté sont tous 

susceptibles de fournir des références sociales. 
• Les questions posées doivent être uniquement liées aux tâches à accomplir et conformes à la charte 

de la Commission des droits de la personne. 
• Présentez-vous et présentez votre organisme, donnez le nom du candidat et assurez-vous d’obtenir 

la permission de votre interlocuteur. 
• Précisez que l’information donnée demeurera confidentielle. 
• Fixez la durée de l’entretien à 10 ou 15 minutes pour accommoder le répondant. 
• Il peut s’avérer utile de recourir à un formulaire écrit. 
• Il est préférable de parler directement à la personne référée. Si vous choisissez de solliciter les 

commentaires écrits de la personne référée, elle devra se limiter aux questions fournies, sans 
possibilité d’élaboration. 
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Vérification des antécédents judiciaires 
 
Selon les politiques, les exigences juridiques et le niveau de risque du poste, une vérification des plumitifs 
(SOQUIJ) pourrait être demandée pour évaluer la candidature du bénévole. L’accord écrit de la personne est 
obligatoire.  
 
Points à considérer lors des vérifications des plumitifs : 

• Quel type de vérification, le cas échéant, est exigé pour le poste ? 
• Le candidat peut-il commencer son affectation avant l’obtention des résultats de la vérification ? 
• Comment la pertinence de l’information reçue suite à la vérification des plumitifs sera-t-elle 

déterminée ? 
• À quelle fréquence une vérification des plumitifs doit-elle être effectuée ? 

 
La vérification des antécédents judiciaires ne révélera pas les infractions : 

• Qui n’ont pas encore été enregistrées dans la base de données 
• Commises avant l’âge de 18 ans 
• Commises dans un autre pays ou sous un autre nom 
• Non rapportées aux autorités. 

 
La vérification des antécédents judiciaires ne constitue qu’une étape du processus de sélection et elle ne 
permet évidemment pas de prévoir l’avenir. Dans le cas où la vérification des antécédents révèle la présence 
d’un délit, le gestionnaire peut inviter le bénévole à une deuxième entrevue pour clarifier la situation et discuter 
de l’engagement du bénévole. 
 
Acceptation ou refus de la candidature d’un bénévole potentiel 
 
Le fait d’établir un processus de sélection signifie qu’une certaine importance est accordée aux postes et aux 
rôles des bénévoles. Un bénévole qui est accepté dans ce contexte possède déjà une bonne connaissance 
de l’organisme et du poste qu’il occupera. Cela permet de reconnaître les bénévoles comme individus et 
démontre votre volonté de les accueillir dans un milieu où ils se sentiront à l’aise, en sécurité et engagés. 
 
Si le candidat n’est pas approprié pour le poste ou pour votre organisme, il est préférable de refuser sa 
candidature pour prévenir d’éventuels problèmes. Pour respecter les limites de la légalité et de l’éthique, le 
refus doit être fondé sur les exigences du poste ou être en lien avec l’obligation de diligence. 
 
Avant de refuser une candidature : 
 

• Évaluez la possibilité d’offrir au candidat un autre poste au sein de votre organisme, si c’est 
envisageable. 

• Obtenez un deuxième avis ou planifiez une seconde entrevue si nécessaire. 
• Planifiez votre rencontre, définissez clairement les raisons qui justifient votre refus. 
• Orientez le candidat vers un autre organisme qui saura mieux répondre à ses besoins et à ses 

attentes si vous croyez que c’est pertinent de le faire. 
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Le recrutement de bénévoles est une tâche incontournable qui doit être encadrée et structurée pour obtenir 
des bénévoles de qualité tout en assurant leur satisfaction au fil du temps. 
 
Partie D — Comment encadrer vos bénévoles ?91 
 
Un bon gestionnaire de bénévoles sait que l’encadrement favorise la satisfaction et la fidélisation des 
bénévoles. En leur fournissant la formation, le soutien et le suivi nécessaires, l’organisme outille ses 
bénévoles et leur donne le pouvoir d’accomplir le travail demandé plus efficacement et plus librement. En 
plus de répondre aux attentes des bénévoles en stimulant leur sentiment d’appartenance au groupe et à 
l’organisme, l’encadrement permet le partage des valeurs et de la mission. 
 
Voici 8 étapes clés pour un encadrement efficace. 
 
1. Planifier l’encadrement des bénévoles 
Il est primordial d’impliquer votre équipe de travail dans les différentes étapes d’encadrement des bénévoles. 
 

• Encouragez vos collègues à prendre part aux efforts de recrutement, de soutien et de 
reconnaissance des bénévoles. 

• Consultez vos collègues lors de l’élaboration des descriptions de postes. 
• Impliquez votre équipe dans l’orientation des nouveaux bénévoles et dans le développement du 

contenu de la formation. 
• Conviez vos collègues à assister à la formation en tant que participants, animateurs ou experts. 
• Fournissez une formation portant sur la supervision des bénévoles ou le travail avec des bénévoles. 
• Communiquez l’apport des bénévoles aux services, à la cause ou à la mission de l’organisme. 
• Invitez vos collègues aux réunions et aux événements pour les bénévoles. 
• Faites connaître le Code canadien du bénévolat. 
• Expliquez à vos collègues qu’ils vous soutiennent dans la supervision des bénévoles. 

 

2. Accueillir et intégrer les bénévoles 

Accueil 
• Prévoyez le meilleur moment pour accueillir le nouveau bénévole, assurez-vous d’être disponible de 

corps et d’esprit. 
• Informez le personnel et l’équipe de bénévoles de l’arrivée d’un nouveau bénévole. 
• Présentez-le à l’équipe, offrez-lui une visite des lieux, indiquez l’endroit où il peut laisser ses effets 

personnels, où il va travailler, etc. 
 

Intégration 
L’intégration est un processus à 2 directions, il s’agit non seulement de présenter l’organisme au nouveau 
bénévole, mais aussi d’intégrer ce dernier aux équipes d’employés et de bénévoles avec lesquelles il devra 
travailler. L’intégration vise à mettre le bénévole à l’aise, à lui permettre de s’approprier son nouvel 
environnement et à promouvoir une meilleure compréhension de la mission de l’organisme et de son rôle 
                                                           
91 https://www.desjardins.com/coopmoi/entreprises/fiches-conseils/comment-encadrer-benevoles/index.jsp 
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dans la réalisation de cette mission. Informez le bénévole du fonctionnement du quotidien et de la culture de 
l’organisme, vous pouvez lui fournir des dépliants, des bulletins d’activités ou un rapport annuel, par exemple. 
 
3. Orienter les bénévoles 
Cette étape vous permet de : 

• Gérer le risque en familiarisant les nouveaux bénévoles avec les concepts de sécurité de leur milieu 
de travail. 

• Clarifier les politiques de l’organisme relatives aux bénévoles. 
• Présenter aux nouveaux bénévoles le personnel et les bénévoles en place et d’autres nouveaux 

bénévoles. 
• Répondre aux questions des nouveaux bénévoles. 
• Donner le ton à l’implication future. 

 
Voici quelques moyens pour orienter les bénévoles : 

• Remettre une description de tâches. 
• Offrir un guide du bénévole. 
• Jumeler le bénévole avec un bénévole expérimenté. 
• Organiser une séance d’information de groupe sur votre organisme et sur le bénévolat. 
• Donner une formation de base liée à la tâche et à la clientèle. 
• Permettre une période d’observation ou d’essai. 

 
Il est important d’employer un vocabulaire compréhensible par tous et d’expliquer le jargon et les acronymes 
spécifiques à l’organisme. 
 

4. Former les bénévoles 

La formation vise à fournir les connaissances (savoir), à développer les habiletés (savoir-faire) et 
conscientiser les bénévoles sur les attitudes (savoir-être) nécessaires au poste. 
 
La formation permet aux bénévoles : 

• De se sentir outillés et compétents dans leur poste 
• D’obtenir des réponses à leurs questions 
• D’être mobilisés et d’accroître leur dynamisme 
• De reconnaître l’importance de leur contribution et le sérieux de leur intervention 
• De se repositionner quant à leur rôle, leurs tâches et leurs attentes 

 
La formation permet à l’organisme : 

• De répondre à son obligation de diligence 
• De s’assurer de la qualité des services offerts 
• D’évaluer si le choix des bénévoles est approprié pour l’organisme ou pour le poste 
• De stimuler le sentiment d’appartenance des bénévoles 
• D’offrir une occasion de développement personnel et professionnel aux bénévoles 

Voici des questions importantes liées à l’élaboration d’un programme de formation : 
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• À qui s’adressera la formation ? 
• Qu’est-ce qui sera enseigné ? 
• Comment la formation se déroulera-t-elle (réunion, atelier de formation, projet de groupe, film, jeu de 

rôle, discussion, exposition, projecteur, feuille de conférence, etc.) ? 
• Quand la formation aura-t-elle lieu ? 
• Où la formation aura-t-elle lieu ? 
• Qui animera la formation ? 
• Quelles ressources supplémentaires peuvent être requises ? 
• À quelles contraintes faudra-t-il faire face ? 

 
Types de formations 

• Formation que vous devez faire (obligatoire) (ex. : normes de salubrité, règlements de santé et de 
sécurité, confidentialité, etc.) 

• Formation que vous devriez faire (importante) (ex. : information relative à une clientèle spécifique, 
art oratoire, etc.) 

• Formation que vous pourriez faire (optionnelle) (ex. : conduite d’une réunion, comment dire non, 
travail d’équipe, etc.) 
 

Il est important d’évaluer vos formations. La formation des bénévoles devrait être continue et s’ajuster à leurs 
besoins. 
 
5. Superviser les bénévoles 
La supervision est un moyen de rester en communication avec les bénévoles, de leur offrir une structure et 
du soutien, et de s’assurer de leur satisfaction. Il n’est pas question ici de surveillance, de contrôle ou de 
critique. Il s’agit plutôt d’éduquer, de mobiliser, de soutenir, de guider et d’ajuster. 
 
Quelques suggestions pour une supervision efficace 

• Soutenir le bénévole dans la réalisation des tâches liées à son poste. Le bénévole ne le verra pas 
comme de la surveillance, mais bien comme une aide. Vous renforcerez ainsi votre relation avec lui. 

• Être une personne-ressource : écouter, interagir, féliciter lorsque c’est mérité, et ajuster les 
comportements lorsque c’est nécessaire. 

• Informer les bénévoles des attentes au sujet des relations de travail et du code de conduite au 
moyen de politiques écrites. 

• Ne pas favoriser certains bénévoles par rapport à d’autres. 
• Fournir régulièrement une rétroaction aux bénévoles. Une rétroaction efficace est descriptive plutôt 

qu’interprétative et évaluative. Elle fait référence à une situation ou à un geste précis. Elle est 
immédiate et porte sur un comportement modifiable. Elle laisse à l’autre la liberté de modifier ou non 
son comportement. 
 

6. Suivre les bénévoles 
Un organisme devrait effectuer un suivi auprès de ses bénévoles pour : 

• Les aider à atteindre leur plein potentiel 
• Mieux les intégrer 



 143 

• Reconnaître leur implication 
• Assurer la qualité des services offerts. 

 
Le suivi du travail d’un bénévole doit s’effectuer dès sa première journée, se poursuivre tout au long de son 
engagement et à la fin d’un projet, d’une activité spéciale ou de l’année. 
Le suivi : 

• Souligne la valeur de la contribution des bénévoles à la cause 
• Inclut les bénévoles dans l’équipe 
• Renforce la mission de l’organisme 
• Tient compte des commentaires des bénévoles 

 
7. Reconnaître le travail des bénévoles 

• Présentez les bénévoles à votre équipe et aux bénéficiaires. 
• Préparez les bénévoles à effectuer leurs tâches. 
• Faites un suivi avec les bénévoles. 

 
8. Effectuer un encadrement positif 

• Assurez-vous que le bénévole comprend les tâches qu’il doit accomplir et pourquoi elles sont 
importantes. 

• Veillez à fournir une rétroaction positive et constructive de façon régulière. 
• Impliquez les bénévoles dans la prise de décisions entourant leur tâche et valorisez leurs 

suggestions. 
• Appréciez et reconnaissez leur implication. 
• Créez une ambiance de coopération avec les bénévoles, le personnel et les bénéficiaires. 
• Demeurez disponible ou assurez-vous que le bénévole peut contacter une personne-ressource, au 

besoin. 
• Prévenez les situations problématiques et prévoyez des pistes de solution. 
• Assurez-vous que chaque bénévole se sent utile. Le temps d’un bénévole est précieux. 

 
L’encadrement est le premier pas de votre relation de gestionnaire avec votre équipe bénévole. Un bon 
encadrement donnera une image positive de votre organisme aux yeux des personnes que vous aurez 
recrutées en plus de clarifier les rôles et responsabilités de chacun et d’optimiser les actions de l’organisme. 
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ANNEXE 6 – LOI CONCERNANT LES SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI92 

 
chapitre S-6.01 
CHAPITRE I 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1. La présente loi établit les règles applicables aux services de transport par taxi, y compris ceux de limousine 
et de limousine de grand luxe, afin d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité des services 
offerts, d’assurer une gestion de l’offre de services de transport par taxi qui tient compte des besoins de la 
population et d’établir certaines règles particulières applicables aux activités des intermédiaires en services 
de transport par taxi. 
2001, c. 15, a. 1; 2016, c. 22, a. 1. 

 
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par: 
(…) 
3° «services de transport par taxi» , tout service de transport rémunéré de personnes par automobile, à 
l’exception des suivants: 
a) le covoiturage effectué sur une partie ou l’ensemble d’un même parcours, à la condition que: 
i. l’automobile utilisée soit un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière 
(chapitre C-24.2); 
ii. le conducteur décide de la destination finale et que la prise de passagers à bord soit accessoire à la raison 
pour laquelle il se déplace; 
iii. le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de 
personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui 
de l’indemnité accordée à un employé d’un ministère ou d’un organisme dont le personnel est nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour l’utilisation de son véhicule personnel; 
(…) 
c) le transport effectué par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire 
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de 
soutien ou d’accompagnement, à la condition que: 
i.  le transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de 
personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil 
d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du 
gouvernement; 
ii. soit maintenu par l’organisme un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport 
effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la 
distance parcourue et la destination de la course; 

                                                           
92 Extrait de la loi concernant les services de transport par taxi 
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d) le transport effectué par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental 
pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en 
perte d’autonomie, à la condition que soit maintenu par l’entreprise un registre permanent des transports qui 
identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui 
indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course; 
(…) 
g) le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une 
personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel 
que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant 
total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement; 
(…) 
2001, c. 15, a. 2; 2016, c. 22, a. 2. 
(…) 
CHAPITRE II 
PERMIS DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI 
SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
4. Pour offrir ou effectuer un service de transport par taxi, une personne doit y être autorisée par un permis 
de propriétaire de taxi. 
2001, c. 15, a. 4; 2016, c. 22, a. 4. 
(…) 
CHAPITRE XII 
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
88. Le gouvernement peut par règlement: 
1° (paragraphe abrogé); 
1.01° déterminer le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée pour les services de 
transport rémunéré de personnes par automobile en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du 
paragraphe 3° de l’article 2 et du sous-paragraphe g du paragraphe 3° de l’article 2; 
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ANNEXE 7 – LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS 

chapitre T-1 
 
1. Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les expressions et mots suivants signifient: 
(…) 
r.1) «territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain» le territoire déterminé par l’article 3 de la Loi 
sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3); 
r.2) «territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine» : le territoire de la région 
administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine décrite dans le Décret concernant la révision des limites 
des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1); 
r.3) «territoire visé par une majoration de la taxe» : l’un des territoires suivants: 
i. le territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa 
de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu du 
paragraphe a du troisième alinéa de cet article 2; 
ii. le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dans le cas où la taxe prévue 
au premier alinéa de l’article 2 qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en 
vertu du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2; 
(…) 
SECTION II 
TAXE SUR LES CARBURANTS 
1980, c. 14, a. 1. 

 
2. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’un des carburants suivants 
à des fins autres que des fins de revente doit payer au ministre, sur chaque litre de ce carburant, une taxe 
égale à: 
a) s’il s’agit de l’acquisition d’essence: 
i. 0,162 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011; 
ii. 0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012; 
iii. 0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013; 
iv. 0,192 $ le litre à compter du 1er avril 2013; 
b) s’il s’agit de l’acquisition de mazout: 
i. 0,172 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2010 et se terminant avant le 1er avril 2011; 
ii. 0,182 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2011 et se terminant avant le 1er avril 2012; 
iii. 0,192 $ le litre pour la période commençant après le 31 mars 2012 et se terminant avant le 1er avril 2013; 
iv. 0,202 $ le litre à compter du 1er avril 2013; 
c) (paragraphe abrogé). 
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Cette taxe est cependant réduite lorsque le carburant est livré par un vendeur en détail à l’acquéreur dans 
une région désignée, dans une région frontalière, dans une région périphérique, dans une région spécifique 
ou en bordure d’une région périphérique ou spécifique. 
De plus, la taxe prévue au paragraphe a du premier alinéa et déterminée en tenant compte du deuxième 
alinéa, le cas échéant, est majorée: 
a) de 0,03 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain; 
b) de 0,01 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. 
Toutefois, s’il s’agit de l’acquisition d’essence servant à alimenter un moteur d’aéronef ou de mazout coloré 
servant à alimenter un moteur de locomotive sur rail, la taxe est de 0,03 $ le litre. 
De plus, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un mélange composé d’essence et d’éthanol, la taxe prévue au 
paragraphe a du premier alinéa est réduite de la manière, aux conditions et selon les modalités prescrites 
par règlement. 
Pour l’application du deuxième alinéa, le gouvernement peut, par règlement: 
a) définir les expressions «région périphérique», «région frontalière», «région spécifique» et «région 
désignée»; 
b) fixer le pourcentage ou le montant de la réduction et, dans le cas d’une région frontalière, fixer un 
pourcentage ou un montant distinct selon qu’une telle région est contiguë à une province canadienne donnée 
ou contiguë à un État américain; 
c) déterminer les carburants visés par la réduction; 
d) prescrire les conditions et les modalités d’application de la réduction. 
Pour l’application du paragraphe a du troisième alinéa, le gouvernement peut indiquer les municipalités 
auxquelles ne s’applique pas la majoration de la taxe. 
1972, c. 30, a. 2; 1978, c. 28, a. 2; 1979, c. 78, a. 5; 1980, c. 14, a. 1; 1982, c. 4, a. 8; 1983, c. 44, a. 61; 1986, 
c. 72, a. 15; 1987, c. 21, a. 101; 1988, c. 4, a. 190; 1990, c. 60, a. 48; 1991, c. 67, a. 609; 1993, c. 19, a. 
164; 1994, c. 22, a. 645; 1995, c. 1, a. 350; 1995, c. 63, a. 514; 1997, c. 85, a. 766; 1995, c. 65, a. 126; 1997, 
c. 85, a. 719; 2001, c. 23, a. 239; 2011, c. 1, a. 159; 2012, c. 28, a. 183; 2016, c. 8, a. 110. 
(…) 
 
55.1.1. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds des réseaux de transport 
terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports 
(chapitre M-28), le produit de la taxe perçue en vertu de la présente loi, à l’exclusion des sommes suivantes: 
1° le produit de la majoration de la taxe prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2; 
2° la taxe prévue au quatrième alinéa de l’article 2. 
Les virements sont effectués aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, déduction 
faite des remboursements. 
2010, c. 20, a. 47; 2010, c. 33, a. 33; 2011, c. 18, a. 287; 2012, c. 28, a. 192. 
 
55.2. Le ministre verse à l’Autorité régionale de transport métropolitain le produit de la majoration de la taxe 
prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi. 
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Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des 
remboursements et des frais de perception. 
1995, c. 65, a. 139; 2012, c. 28, a. 193; 2016, c. 8, a. 112. 
 
chapitre A-33.3 
LOI SUR L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 
 
3. Le territoire de l’Autorité est constitué de ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la réserve 
indienne de Kahnawake et de la Ville de Saint-Jérôme. 
2016, c. 8, a. 3. 
(…) 
79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités: 
(…) 
4° le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les 
carburants (chapitre T-1); 
(…) 
 
chapitre M-28 
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
12.30. Sont institués les fonds suivants: 
1° le «Fonds des réseaux de transport terrestre» affecté au financement: 
0.a) des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain; 
(…) 
f) des services de transport en commun des organismes publics de transport en commun; 
(…) 
 
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent: 
(…) 
2.3° les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur 
les carburants (chapitre T-1); 
(…) 
 
12.32.1. (…) 
(…) 
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la majoration 
de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre, conformément à 
l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les services de transport 
en commun qu’ils organisent. 
(…) 
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12.32.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 1° de l’article 12.30 et du troisième alinéa 
de l’article 12.32.1: 
1° sont des «organismes publics de transport en commun» les organismes publics de transport en commun 
déterminés par le gouvernement, qui sont présents sur le territoire donné sur lequel la majoration de la taxe 
sur les carburants visée est perçue; 
2° est un «territoire donné» un territoire visé par une majoration de la taxe, tel que défini à l’article 1 de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à l’exclusion du territoire de l'Autorité régionale de 
transport métropolitain, ou, le cas échéant, une partie d’un territoire visé par une majoration de la taxe lorsque 
ce dernier est divisé par le gouvernement après consultation des municipalités régionales de comté, de la 
Communauté métropolitaine de Québec et des municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans 
celui d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté métropolitaine de Québec, qui sont 
présentes sur ce territoire. 
2012, c. 28, a. 28; 2016, c. 8, a. 79. 
 
12.32.1.2. Les versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire 
donné sont effectués suivant les modalités et les conditions déterminées pour ce produit par le gouvernement. 
Avant de déterminer ces modalités et ces conditions, le gouvernement consulte les municipalités régionales 
de comté et les municipalités locales, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité 
régionale de comté, présentes sur ce territoire afin de connaître leur avis sur la manière de partager ce 
produit. Toutefois, lorsque ce territoire est celui de la Communauté métropolitaine de Québec, le 
gouvernement, au lieu de procéder à cette consultation, tient compte des règles de partage approuvées par 
cette communauté. 
2012, c. 28, a. 28. 
 Note : La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 12.32.1.2 entrera en vigueur à la même date 

que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2012, c. 28, a. 202). 

(…)  
chapitre T-12 
LOI SUR LES TRANSPORTS 
(…) 
 
48.18. Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un 
service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec 
des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté. 
Le règlement d’une municipalité locale de la couronne nord ou de la couronne sud au sens de la Loi sur le 
Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01) doit être approuvé par l’Autorité régionale de transport 
métropolitain. 
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 113. 
(…) 
59593 Gouvernement du Québec Décret 495-2013, 15 mai 2013  
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CONCERNANT la détermination d’un organisme public de transport en commun et des modalités et 
conditions des versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire 
de la région administrative de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine à cet organisme  
ATTENDU QUE le troisième alinéa de l’article 12.32.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-
28) prévoit que le produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est 
versé par le ministre des Transports, conformément à l’article 12.32.1.2 de cette loi, aux organismes publics 
de transport en commun, pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent;  
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 12.32.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports prévoit qu’un 
territoire donné est un territoire visé par une majoration de la taxe, tel que défi ni à l’article 1 de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);  
ATTENDU QUE le sous-paragraphe ii du paragraphe r.3 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi concernant 
la taxe sur les carburants prévoit que le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine est un territoire visé par une majoration de la taxe, dans le cas où la taxe prévue au premier alinéa 
de l’article 2 de cette loi qui est applicable à l’égard de l’essence livrée sur ce territoire est majorée en vertu 
du paragraphe b du troisième alinéa de cet article 2; 
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 2 de la Loi concernant la taxe 
sur les carburants, toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition au Québec d’essence 
à des fi ns autres que des fi ns de revente doit payer au ministre des Finances et de l’Économie, sur chaque 
litre de ce carburant, une taxe majorée de 0,01 $ le litre lorsque l’essence est livrée sur le territoire de la 
région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.32.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports, sont 
des organismes publics de transport en commun les organismes publics de transport en commun déterminés 
par le gouvernement, parmi ceux visés à l’article 88.7 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) qui sont 
présents sur le territoire donné sur lequel la majoration de la taxe sur les carburants visée est perçue; 
 ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 4° de l’article 88.7 de la Loi sur les transports, les régies 
intermunicipales, constituées en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de 
l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), constituent des organismes publics de transport 
en commun lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur 
les transports;  
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine organise 
conformément à l’article 48.18 de la Loi sur les transports un service de transport en commun sur le territoire 
de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;  
ATTENDU QUE, conformément au premier alinéa de l’article 12.32.1.2, les versements du produit de la 
majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné sont effectués suivant les modalités 
et les conditions déterminées pour ce produit par le gouvernement;  
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports :  
QUE la Régie intermunicipale de transport Gaspésie− Îles-de-la-Madeleine soit un organisme public de 
transport en commun pour lequel le ministre des Transports verse le produit de la majoration de la taxe sur 
les carburants applicable sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;  
QUE les versements soient faits conformément aux modalités et conditions établies dans le document intitulé 
« Modalités et conditions des versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable 
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sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de l’application 
de l’article 12.32.1.2 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) » annexé au présent décret.  
Le greffier du Conseil exécutif, JEAN ST-GELAIS  
ANNEXE 1  
Modalités et conditions des versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable 
sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de l’application 
de l’article 12.32.1.2 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28)  
1. ORGANISME ADMISSIBLE  
1.1. Seule la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est admissible aux 
versements et le produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la région 
administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu’elle reçoit, doit être affecté uniquement au 
financement et à la bonification des services de transport en commun qu’elle organise.  
2. PÉRIODE DES VERSEMENTS  
2.1. Le ministre des Transports, conformément au troisième alinéa de l’article 12.32.1 de la Loi sur le ministère 
des Transports (chapitre M-28), distribue à l’organisme admissible le produit de la majoration de la taxe sur 
les carburants applicable sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
que le ministre des Finances et de l’Économie vire au Fonds des réseaux de transport terrestre.  
2.2. Les versements effectués à l’organisme admissible pour un exercice financier doivent être comptabilisés 
par lui pour l’exercice financier pour lequel ils sont reçus.  
2.3. Pour un exercice financier de l’organisme admissible, lequel correspond à une année civile, le versement 
à l’organisme admissible du produit viré au Fonds des réseaux de transport terrestre entre : 1° le 1er janvier 
et le 31 mars d’une année, se fera au plus tard le 30 avril de cette même année; 2° le 1er avril et le 30 juin 
d’une année, se fera au plus tard le 31 juillet de cette même année; 3° le 1er juillet et le 30 septembre d’une 
année, se fera au plus tard le 31 octobre de cette même année; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU 
QUÉBEC, 5 juin 2013, 145e année, no 23 2263 4° le 1er octobre et le 31 décembre d’une année, se fera au 
plus tard le 31 janvier de l’année suivante.  
2.4. Malgré l’article 2.3, pour l’exercice financier 2013, se terminant le 31 décembre 2013, le versement du 
produit viré au Fonds des réseaux de transport terrestre au cours de l’année 2012 et entre le 1er janvier et le 
31 mars 2013 se fera à l’organisme admissible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui de 
la prise du décret auquel est jointe la présente annexe.  
3. AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS  
3.1. En aucun temps, les sommes reçues par l’organisme admissible en vertu des présentes modalités et 
conditions ne doivent servir à réduire la part des usagers des services de transport en commun ou toute 
contribution ou tout autre montant payable par les municipalités aux fi ns de transport en commun à quelque 
titre que ce soit.  
3.2. Les tarifs établis par l’organisme admissible pour l’utilisation de ses services de transport collectif au 
cours d’un exercice financier ne doivent pas être inférieurs à ceux fixés pour l’exercice financier précédent, 
les tarifs établis pour une année étant le seuil minimal à respecter pour l’année suivante.  
3.3. Au cours d’un exercice financier, les contributions et les autres montants payables par les municipalités, 
notamment dans le cadre de tout programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional, ne 
doivent pas être inférieurs à ceux de l’exercice financier 2011, le total comptabilisé pour 2011 étant le seuil 
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minimal à respecter. Pour l’application du premier alinéa, le montant identifié en 2011 est indexé 
successivement chaque année comme si ces indexations avaient été faites le 1er janvier des années 
antérieures, selon le taux prévu à l‘article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), 
lequel ne peut, chaque fois, être inférieur à zéro. Le montant ainsi indexé constitue le seuil minimal à 
respecter.  
3.4. Tout surplus budgétaire accumulé par l’organisme admissible doit être réinvesti dans le développement 
des services de transport en commun organisé sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine par l’organisme admissible.  
3.5. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’organisme admissible doit transmettre au ministre des 
Transports ses prévisions budgétaires annuelles, son rapport d’exploitation ainsi que ses états financiers 
vérifiés.  
3.6. L’organisme admissible doit également transmettre les données financières et organisationnelles 
demandées par le ministre des Transports qui sont nécessaires au processus d’évaluation et de suivi du 
versement du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la région 
administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
3.7. Les formulaires et les procédures administratives relatives aux versements du produit de la majoration 
de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-
laMadeleine sont déterminés par le ministre des Transports.  
3.8. Tout retard dans la transmission des documents ou des données et tout non-respect des articles 3.1 à 
3.4 pourront reporter les versements prévus dudit produit. 
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