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Campagne « Amène un ami! » 

« Amène un ami » est le thème autour duquel se sont regroupées onze sociétés de transport urbaines du Québec 
afin d’encourager tous les Québécois à utiliser le transport collectif lors du Jour de la Terre le 22 avril 2010. Ces 
sociétés ont accepté de distribuer au total plus de 200 000 titres de transport gratuits aux clients réguliers du 
transport collectif afin que ceux-ci puissent faire découvrir les vertus du transport en commun à la personne de 
leur choix. 

http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_100&l=fr&SectionID=3&categorieID=48 
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Implantation d’un service de covoiturage à Saint-Rémi 

Saint-Rémi a maintenant depuis 2009 son carrefour virtuel où les citoyens désirant s’inscrire au service peuvent 
s’inscrire.  Les heures où chacun peut covoiturer  y sont détaillées ainsi que le lieu de départ et d'arrivée, le 
nombre de places disponibles, le nom et les coordonnées du conducteur. 

http://www.ville.saint-remi.qc.ca/09ecovoiturage/default.html  

http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_100&l=fr&SectionID=3&categorieID=48
http://www.ville.saint-remi.qc.ca/09ecovoiturage/default.html
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Implantation d’un service de transport collectif à Malartic 

Depuis 2010,  la population de Malartic bénéficie d'un service de transport collectif pour ses déplacements en 
milieu urbain ou à Val-d'Or.  Selon le mode de fonctionnement retenu, le taxi local est utilisé pour les 
déplacements en milieu urbain de Malartic tandis que les autobus de Transport adapté et de la compagnie 
Maheux sont pour leur part employés pour le trajet vers Val-d'Or.    

http://lechoabitibien.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=98946&id=296 
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Implantation d’un service de transport collectif dans la MRC du Val-Saint-François 

C’est à l’initiative de la MRC du Val-Saint-François, via le Pacte rural, qu’est rendu possible le projet de transport 
collectif. Celui-ci fut lancé en mars 2009.  Le service de transport collectif offre des places dans les véhicules déjà 
utilisés par d'autres services de transport (par exemple : le transport adapté). Il s'agit d'un service d'appoint selon 
les disponibilités du moment, et non d'un service fixe de porte-à-porte. 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=37996&lang=1 

 

http://lechoabitibien.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=98946&id=296
http://www.val-saint-francois.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=37996&lang=1
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Implantation du service de carte Opus 

Depuis l’été 2009, l’utilisation de la carte Opus comme mode de paiement est généralisée chez les sociétés de 
transport de la région de Montréal et de Québec.  

http://www.carteopus.info/default.aspx 
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Implantation du service de covoiturage Amigo Express au Bas-Saint-Laurent 

Depuis février 2009, Covoiturage Amigo Express a étendu ses activités au Bas-Saint-Laurent, en concluant des 
partenariats avec les coopératives étudiantes Coopsco de Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup et la Pocatière. 

http://blog.amigoexpress.com/?p=453 

 

http://www.carteopus.info/default.aspx
http://blog.amigoexpress.com/?p=453
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Implantation du système de vélos en libre service « Bécik jaune » à Joliette 

Depuis 2009,  la population du Grand Joliette peut utiliser des vélos spécialement identifiés, tout à fait 
gratuitement. À l’initiative de la  Maison des jeunes de Notre-Dame-des-Prairies, vingt vélos sont mis à la 
disposition des citoyens. Ils disposés dans des endroits stratégiques à Saint-Charles-Borromée, Joliette et Notre-
Dame-des-Prairies.   

http://www.crelanaudiere.ca/DocDiversExt/CommBecikJaune.pdf  

INTERM
8 

 

Lancement d’un service de transport collectif MRC de Rimouski-Neigette 

Un système de transport collectif a été mis en place en août 2009 dans la MRC de Rimouski-Neigette. Le nouveau 
service de transport s’adresse à deux types de clientèle : celle du transport collectif et celle du transport adapté. 
Elles seront desservies par les mêmes véhicules. 

https://ssl.pqm.net/gestion/files/59ac81ebbd33a5e913c6f392315028ec/communiques/communique_de_presse
_no_2_transport_collectif_et_adapte.pdf 
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Mise en place d’un réseau de transport collectif en Gaspésie et aux îles-de-la-Madeleine 

La Conférence régionale des élus de la Gaspésie à mise en place au printemps 2010 un réseau de transport 
collectif pour l’ensemble de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine. Le public peut miser sur 15 circuits différents, 
le double si on compte le retour, pour se rendre à destination. Des navettes spéciales peuvent être organisées en 
milieu de journée et les fins de semaine pour combler les heures de disponibilité achetées auprès des 
transporteurs retenus par la CRÉ. 

http://www.cre-gim.net/ 

 

http://www.crelanaudiere.ca/DocDiversExt/CommBecikJaune.pdf
https://ssl.pqm.net/gestion/files/59ac81ebbd33a5e913c6f392315028ec/communiques/communique_de_presse_no_2_transport_collectif_et_adapte.pdf
https://ssl.pqm.net/gestion/files/59ac81ebbd33a5e913c6f392315028ec/communiques/communique_de_presse_no_2_transport_collectif_et_adapte.pdf
http://www.cre-gim.net/
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Mise en place d’un service de taxibus dans la  MRC de d'Autray 

À l’automne 2009, 11 des 15 municpalités de la MRC (Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, 
Saint-Barthélemy, Saint-Ignace-de-Loyola, Île Dupas, Lanoraie, Ville Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-
Didace et Mandeville) bénéficient après Lavaltrie d’un service de taxibus mis en place par la MRC. 

http://www.mrcautray.com/transports.html 
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Mise en place d’un service de transport collectif à Vaudreuil 

Une collaboration de Transport Soleil et la MRC de Vaudreuil-Soulanges a permis la mise en place à l’automne 
2008 de ce nouveau service de transport collectif régional. Transport Soleil offre maintenant les places non 
utilisées par le transport adapté aux citoyens de 16 municipalités. Les personnes âgées, les étudiants et même les 
travailleurs de Vaudreuil-Soulanges ont à présent une solution de rechange pour leurs déplacements. 

http://www.journalletoile.com/article-278992-En-route-vers-le-transport-collectif.html 
 

INTERM
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Mise en place de l' Express AMT-Iles des Sœurs 

L’AMt a mis en place à l’automne 2008 un nouveau service d'autobus express afin de relier la Rive-Sud de 
Montréal à la pointe nord de l'Île- des-Sœurs. L'exploitation de ce service temporaire sera confiée au Réseau de 
transport de Longueuil (RTL). L'AMT souhaite ainsi favoriser les services de transport collectif dans l'axe de 
l'autoroute 10 à destination du centre-ville. 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=44 

 

http://www.mrcautray.com/transports.html
http://www.journalletoile.com/article-278992-En-route-vers-le-transport-collectif.html
http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=44
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Mise en place de l' Express Vaudreuil 

L'Agence métropolitaine de transport (AMT) a lancé, en septembre 2008, un nouveau service d'autobus Express 
métropolitain sur l'axe de l'autoroute 40. L'Express Vaudreuil 40 relie la gare de trains de banlieue Vaudreuil à la 
station de métro Côte-Vertu avec 15 départs, en période de pointe du matin et du soir. Ce service sera exploité 
par Transdev-Limocar qui a remporté un appel de proposition public au début de l'été. Il a été établi en 
concertation avec le CIT Presqu'Île et les élus locaux. 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=42 
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Nouveau service de covoiturage MRC des Maskoutains 

La MRC des Makoutains à lancé à l’automne un service de covoiturage pour ses citoyens.  Ce service est accessible 
par l’entremise du site Internet maskovoiturage.com. Il est offert par la MRC des Maskoutains et les zones 
d’embarquement et de débarquement doivent se retrouver dans l’une des 17 municipalités sur son territoire. 

http://maskovoiturage.com/ 
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Nouvelle liaison de transport en commun entre les villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville et la colline 
Parlementaire à Québec 

La Corporation de transport régional de Portneuf a lancé en mai 2010 un nouveau service. Il s’agit d’une nouvelle 
liaison de transport en commun entre les villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville et la colline 
Parlementaire à Québec. Le service cible d'ailleurs les travailleurs ainsi que les étudiants qui vont à l'université ou 
au cégep à Québec. 

http://www.transportportneuf.com/index.php 

 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=42
http://maskovoiturage.com/
http://maskovoiturage.com/
http://www.transportportneuf.com/index.php
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Partenariat entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke 

Depuis le 1
er

 avril 2010, en collaboration avec la Société de transport de Sherbrooke (STS), le CHUS offrira le 
transport en commun gratuit à ses employés dans le cadre du programme employeur. Deux conditions sont 
requises : renoncer à un permis de stationnement durant la période d’adhésion et assurer une prestation de 
travail durant cette même période. 

http://www.sts.qc.ca/documents/CommCHUSgratuit-11-02-10.pdf 
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Programme « La tendance est au multimode!» 

À l’été 2008, le Réseau de transport collectif de la MRC de L'Assomption (RTC) a lancé le programme « La 
tendance est au multimode!». Cette campagne vise à promouvoir l'éventail de services mis de l'avant par le RTC, 
mais aussi à inciter les citoyens à les utiliser. 

http://www.gortcr.info/index.html 
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Projet de Train de l'Est et du nouveau tronçon ferroviaire Repentigny-Mascouche 

En février 2010, l’émission du Certificat d’autorisation de réalisation (CAR) a donné le coup d’envoi des travaux 
sur le tronçon nord du Train de l’Est de l’Agence métropolitaine de transport (AMT). Deux saisons complètes de 
construction étant nécessaires pour réaliser le projet, sans compter la période de tests, d’essais et de rodage, le 
Train de l’Est accueillera ses premiers passagers à l’été 2012. 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=80 

 

http://www.sts.qc.ca/documents/CommCHUSgratuit-11-02-10.pdf
http://www.gortcr.info/index.html
http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=80
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Projet pilote d’utilisation des accotements par les autobus du Conseil intermunicipal de transport des 
Laurentides (CITL) sur l'autoroute 15 à Laval 

Le CITL a mis en œuvre, en juin 2009, un projet pilote qui autorise l'utilisation d'accotements sur l'autoroute 15 à 
Laval par les autobus du CITL. Cette mesure vise à favoriser le transport collectif en permettant aux usagers 
d'éviter la congestion et d'arriver plus rapidement à destination. 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=34 
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Service de Taxibus à Thetford Mines 

TaxiBus Thetford Mines Inc. est un service de transport par taxi. L'objectif est d'offrir, dans les zones désignées de 
la Ville de Thetford Mines, un moyen de transport collectif organisé pour répondre aux besoins de transport des 
personnes. Les usagers doivent faire une demande préalable par une réservation téléphonique. 

http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=139 
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Service d’allo Stop à Amqui 

Depuis mars 2008, un nouveau point de service d’Allo Stop est ouvert dans la vallée de la Matapédia en Gaspésie. 
Ce service permet de voyager à faible coût et de limiter l’utilisation de la voiture.  

http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=6146  

 

http://www.amt.qc.ca/salle_de_presse/communiques.aspx?communiqueid=34
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=139
http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=6146

