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1. QUI NOUS SOMMES 
 

En 2002, une loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale a été adoptée par le gouvernement 
du Québec. Dans le cadre du 2e Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale, des 
fonds ont été alloués par les Conférences régionales des éluEs (CRÉ) dans chacune des régions afin que 
soient localement initiées des actions structurantes visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
C’est dans ce contexte qu’une table de partenaires a été mise sur pied en novembre 2011 dans la MRC 
Rimouski-Neigette. 
 

Dans le but de mieux connaître les besoins du milieu et d’impliquer les personnes directement concernées 
dans le processus, les membres de cette concertation ont choisi de réaliser un portrait des besoins les plus 
criants pour les personnes en situation de précarité1, à partir d’une consultation qui a mobilisé 42 organismes 
et 209 citoyens et citoyennes de la MRC. C’est sur cette base qu’en novembre 2012, les partenaires et 
personnes citoyennes membres de ce que l’on nomme maintenant l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion 
sociale Rimouski-Neigette ont ciblé quatre priorités dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion : 
 

 L’accès à l’alimentation ou la sécurité alimentaire; 

 L’accès au transport; 

 La lutte aux préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté; 

 Le rapprochement entre les services et les personnes. 

 
C’est dans ce cadre qu’un comité transport a été mis sur pied, composé de représentantEs d’organismes et 

de citoyenNEs, dont des personnes utilisatrices du transport collectif. Le contenu du présent document est 
l’aboutissement des démarches effectuées depuis 2012. Il a pour objectif de sensibiliser les autorités 
municipales au regard des réalités que vivent les personnes en situation de précarité par rapport au 
transport en commun tel qu’il est actuellement planifié. Toute amélioration serait également bénéfique 
pour l’ensemble de la population rimouskoise. 
 

Nous tenons à vous rappeler que les pistes proposées le sont à titre de suggestions, et ce, à partir 
d’explorations de ce qui se fait dans d’autres municipalités ou régions et d’avis de citoyenNes dont certainEs 
sont compétentEs en matière de logistique de transport. Nous réaffirmons notre volonté d’échanger avec les 
décideurs rimouskois autour de ces différents éléments et de pouvoir apporter des informations 
complémentaires, tant sur les problématiques soulevées que pour les avenues de solutions possibles.  
 

Tout en prenant en considération que la part budgétaire des municipalités est de plus en plus importante 
dans le transport collectif, plusieurs auteurs soulignent que la planification d’un transport collectif plus 
inclusif dépend d’abord de la volonté politique (Stanley et Lucas, 2008; Walker 2012). C’est à celle-ci que 
nous faisons appel afin que nous puissions ensemble contribuer à la consolidation et à l’amélioration du 
service de transport en commun de Rimouski, et ce pour le mieux-être de nos concitoyenNEs et de la 
collectivité. 

                                                 
1 On entend par personne en situation de précarité, toute personne dont le faible revenu fragilise les conditions de vie, que celle-ci 
soit avec ou sans emploi, seule ou cheffe de famille monoparentale, jeune ou aînée, ayant une ou des incapacités ou encore une 
problématique de santé mentale, etc. 
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2. L’IMPORTANCE DE LA MOBILITÉ   
 

Depuis les années 1980, la mobilité est devenue une norme dans les sociétés occidentales (Orfeuil, 2010). 
Au Québec, l’automobile est généralement le moyen de transport le plus prisé en raison de la mobilité qu’il 
permet à ses utilisateurs (Boucher et Fontaine, 2011). On parle d’une mobilité peu contraignante qui permet 
de se déplacer directement à la destination souhaitée (efficacité de temps) en plus de permettre de se rendre 
au point où un maximum d’opportunités est possible (accessibilité) (Walker, 2012).  
 

Mais qu’arrive-t-il, quand des personnes ou des ménages2 n’ont pas accès à la voiture?  
« C’est difficile quand t’as pas de voiture… 

Les personnes, si elles ne se déplacent pas, elles n’ont rien… et vivent de l’isolement. » 3 
 

Pour les ménages qui ne sont pas motorisés4, les transports en commun (TC)5 et privés (taxi, 
covoiturage) sont souvent l’unique moyen de déplacement à l’exception des transports actifs (marche, vélo) 
idéals pour de courtes distances (Balcome et al, 2004). Tous ne disposent pas d’une même mobilité, que ce 
soit pour des raisons individuelles (revenu, âge, capacités physiques et cognitives) ou géographiques (lieu de 
résidence, de travail, l’aménagement des zones commerciales, etc.) (Merlin, 1991). On parle donc plus 
largement d’inégalité de mobilité et d’accessibilité lorsque le système de transport en commun, privé ou 
actif, n’est pas concurrentiel à l’automobile en termes de coût, de temps, de mobilité et d’accessibilité (Cass 
et al, 2005; Orfeuil, 2010). D’ailleurs, cette situation n’est pas étrangère aux choix budgétaires, par exemple 
au budget accordé à l’aménagement d’un parc automobile qui affecte la part pouvant être consacrée au 
développement du système de TC, et par le fait même, en défavorise son usage (Bélanger-Lemay, 2013).  
 

Litman (2003) précise qu’en Amérique du Nord, l’importance de l’automobile comme mode de 
transport dominant devient un facteur d’exclusion pour les personnes et ménages non motorisés. Dès lors, on 
comprend que le système de TC revêt d’abord un enjeu social puisque « [l]a finalité première du système de 
transport est d’offrir aux habitants un accès aux activités […] » (Merlin, 1991 : 283) économiques, 
politiques, sociales ou culturelles  
 
 

3. PRÉCARITÉ ET TRANSPORT, POURQUOI Y PENSER? 
 

Au Québec, en 2009, les dépenses en matière de transport figuraient parmi les trois principaux postes de 
dépense des personnes seules et des ménages, les deux premiers étant l’alimentation et le logement (ISQ, 
2011a; 2011b). Afin de ne pas être « captifs » du TC et pouvoir se déplacer selon leurs besoins, les ménages 
à faible revenu utilisent diverses stratégies budgétaires. Celles-ci consistent généralement à se priver d’un 
autre bien ou d’une ressource parfois tout aussi essentielle, telle que l’alimentation (Mignot, 2003, Sioui et 
Morency, 2012). Cela s’explique par le fait que le budget personnel et familial est limité et lorsque le coût du 
transport augmente, la part du budget accordée aux autres postes de dépense diminue. Par conséquent, 

                                                 
2 L’appellation « ménage » est utilisée pour désigner les habitations comptant au moins deux personnes.  
3 Toutes les « paroles citoyennes » présentées dans ce document sont des témoignages réels extraits du portrait réalisé par la 
démarche de l’Alliance ou de l’un des sondages réalisés par le Comité transport. 
4 L’utilisation du terme « motorisé » réfère au fait de posséder une automobile. 
5 À plusieurs endroits dans le texte, nous utilisons les termes « transport public », « transport en commun » et « transport collectif » 
qui sont utilisés comme synonymes.  
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l’alimentation est une dépense plus facile à couper que le loyer par exemple. Ainsi, les questions touchant la 
mobilité et l’accessibilité deviennent un facteur de risque à la précarité6.   
 

Par ailleurs, compte tenu de l’importance de la mobilité dans nos sociétés, l’accès limité au transport a un 
impact direct sur les possibilités d’inclusion sociale et économique. Par exemple, un faible revenu doublé 
d’une tarification trop élevée peut avoir des conséquences importantes sur l’accessibilité aux emplois et donc 
engendrer de l’exclusion. Des études européennes ont d’ailleurs démontré que les personnes motorisées 
jouissent d’une employabilité supérieure et de liens sociaux plus forts (Frei et al, 2009 dans Lucas, 2012).  
 

Le transport en commun revêt donc ici un intérêt crucial, puisqu’« il augmente les opportunités 
économiques et sociales pour les gens qui sont économiquement, physiquement ou socialement désavantagés 
et aide à atteindre les objectifs d’équité sociale tels qu’aider les gens désavantagés sur le plan physique ou 
économique à avoir accès aux services publics, à l’éducation et aux opportunités d’emploi. » (ATUQ, 2013) 
 
 

4. POURQUOI NOUS ÉCOUTER? 
 

Walker (2012) soutient que, dans l’idéal, les systèmes de TC devraient être planifiés en collaboration 
avec les usagers. Selon cet auteur, le rôle des planificateurs est de trouver des moyens pour répondre aux 
attentes et questionnements des usagers. À ce sujet, Rocci et Dejoux (2011) se sont intéressés aux démarches 
de concertation menant à la planification du TC. Ils ont cherché les limites de ce type de démarche à l’aide de 
plusieurs entretiens auprès d’organisateurs, de résidents et de spécialistes de la planification des transports en 
France et en Suisse. L’un des répondants de cette étude soutient que la participation des usagers dans 
« l’élaboration des décisions politiques permet d’identifier les intérêts de chacun des groupes concernés et 
de mettre en lumière des options envisageables au-delà de celles établies par les décideurs » (Rocci et 
Dejoux, 2011 : 13). De surcroît, selon Wear (2007), en raison de la complexité du phénomène de l’exclusion, 
la planification par des experts en aménagement et urbanisme n’est pas suffisante pour résorber la situation.  
En fait,  
 

dans le contexte des transports, une variété de sources de connaissances sont nécessaires pour 
comprendre l’ampleur du problème, les interactions avec d’autres questions, et les actifs 
disponibles qui pourraient être exploités pour développer des solutions. Sans référence à d’autres 
sources de connaissances, les données de transport traditionnelles fourniront une capacité limitée 
pour déterminer où les services de transport sont « nécessaires ». La suite complète des 
connaissances requises pour répondre adéquatement aux désavantages sociaux réside avec les 
communautés locales, les réseaux, les institutions et les acteurs (Wear, 2007 : 3)7. 

  
Ainsi, les membres du Comité transport sont reconnus comme des acteurs, c’est-à-dire des personnes ayant 
une capacité d’agir sur le problème (Gumuchian et al, 2003). De surcroît, Pàez et al. (2009), dans une étude 
réalisée dans trois villes canadiennes dont Montréal, « plaident fortement en faveur de la promotion et de la 

                                                 
6  Par exemple, une personne âgée qui perd son permis ou une personne qui subit une perte d’emploi se retrouve à risque 
d’exclusion ou de diverses formes de privation parfois essentielle telle que l’alimentation particulièrement lorsque la tarification du 
TC est trop élevée et ne compense pas l’absence de voiture (Mignot, 2003; Orfeuil, 2010; Morency et al., 2011). 
7 Citation originale : « [i]n the transport context, a variety of knowledge sources are necessary to understand the full extent of the 
issue, the intersections with other issues, and the available assets that might be harnessed to develop solutions. Without reference 
to other sources of knowledge, traditional transport data will provide only limited capacity to determine where transport services 
are ‘needed’ The full suite of knowledge required to adequately address social disadvantage resides with local communities, 
networks, institutions and actors» (Wear, 2007 : 3) 
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formulation des politiques et des programmes qui tiennent compte des besoins et exigences spécifiques des 
populations vulnérables8. »9(p.119). 
 

En outre, le sondage effectué par l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion Rimouski-Neigette à 
l’automne 2012 ainsi que les démarches du Comité transport ont permis d’identifier l’importance du 
transport pour les personnes en situation de précarité et la nécessité de faire des modifications au système de 
TC actuel à Rimouski. Ce constat avait d’ailleurs été fait précédemment par le défunt Comité consultatif sur 
la pauvreté de la Ville de Rimouski qui a présenté, en mai 2010, un avis sur le transport collectif sous l’angle 
des personnes en situation de pauvreté.  
 

À noter également que la Conférence régionale des Élus du Bas-Saint-Laurent, dans son portrait de la 
pauvreté en 2011, avait émis elle aussi le constat que la tarification des systèmes de transport est 
problématique pour les personnes en situation de précarité (CRÉ, 2011). La reconnaissance de la 
problématique dans des démarches locales regroupant différents acteurs, ainsi qu’à partir d’un diagnostic 
régional, comme c’est le cas dans la situation présente, rehausse donc la pertinence sociale de réfléchir au TC 
sur le territoire de la Ville de Rimouski et voir à en faciliter les liens avec celui de la MRC Rimouski-
Neigette. 
 
 

« L’inclusion sociale, 
ça commence quand on embarque 

dans l’autobus! » 
 
  

                                                 
8 Dans leur étude, les groupes « vulnérables » qui ont été étudiés sont les parents seuls, les ménages à faibles revenus et les 
personnes âgées.  
9 Citation originale : « the promotion and formulation of policies and programs that consider the specific needs and requirements of 
vulnerable populations » (Pàez et al., 2009) 
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5. RÉALITÉ RIMOUSKOISE : CONSTATS ET PISTES D’AMÉLIORATION 
 

Nous croyons que les services de transport collectif, mis en place en janvier 2011, sont une avancée 
considérable vers l’utilisation des modes de transport alternatifs à l’automobile pour la population de la 
municipalité de Rimouski. Toutefois, à la lueur de certaines observations, quelques améliorations seraient à 
considérer afin de poursuivre dans cette voie et ainsi fournir à un plus grand bassin de la population 
l’opportunité d’utiliser les circuits des CitéBus et TaxiBus.  
 

Les différentes observations et pistes d’amélioration présentées dans cette section sont le résultat de tout 
un travail de recherche, de réflexion, de consultation et de validation qui s’est échelonné sur une période de 
deux ans. Les membres du Comité transport se sont penchés sur la question du système de transport en 
commun (TC) rimouskois et ont identifié que les enjeux se situent à trois niveaux : desserte, aspects 
techniques et tarification. Vous trouverez un résumé des pistes d’améliorations en page 16. Toutefois, nous 
vous invitons à d’abord lire nos observations incluant des témoignages de citoyenNEs. 

 
Nous tenons à préciser qu’à différentes étapes, nous avons tenu à valider et bonifier nos travaux, tant 

auprès des partenaires de l’Alliance que de la population en général. Ceux-ci s’appuient donc sur : 
 

 les données issues du portrait de l’Alliance, réalisé en 2012 
 deux autres sondages sur le transport en commun, réalisés à l’automne 2013 et à l’été 2014 
 trois rencontres d’échanges, de validation et de bonification auprès des partenaires de l’Alliance 

pour la solidarité et l’inclusion sociale (automne 2012 et 2013, printemps 2014) 
 une rencontre publique sur le transport en commun à Rimouski, tenue en mai 2014 
 la contribution ponctuelle aux travaux du comité de citoyenNEs ayant une expertise liée au transport 

en commun 
 diverses recherches sur le transport en commun ainsi que l’exploration d’offres de service telles que 

proposées par d’autres municipalités québécoises.  
 

5.1. DESSERTE 
 
Observations  

Le premier volet abordé dans nos constats est celui de la desserte. En effet, de nombreux témoignages 
mentionnent que le temps de déplacement en TC est beaucoup trop long comparativement au temps de 
parcours à pied. Ceci peut s’expliquer par certains trajets inefficaces, dont celui des autobus 11 et 12 qui est 
circulaire et en sens unique une grande partie de la journée. Dans le même sens, les croisements entre les 
autobus CitéBus et les TaxiBus font en sorte que plusieurs citoyenNEs doivent revenir sur leurs pas pour 
atteindre leur point d’arrivée, ce qui est d’une part, une perte de temps et d’énergie en déplacement inutile et 
d’autre part, représente des dépenses supplémentaires pour la Ville de Rimouski. 
 

« Le système en boucle n’est pas efficace. C’est rapide dans un sens, c’est long dans l’autre sens. » 
« J’ai été déçu quand je l’ai utilisé. Il fallait faire le tour de la ville. » Citoyen de Nazareth 

 
Par ailleurs, nombreux sont ceux qui déplorent la faible fréquence des autobus. Ils doivent parfois 

attendre jusqu’à une heure l’autobus suivant. Or, plusieurs études ont démontré que la fréquence du service 
avait un impact important sur l’achalandage.  
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« Je dois faire un détour de 1 h le soir plutôt que 10 minutes le matin. » Travailleuse, 30 ans 
« Pas assez de flexibilité d’horaire pour traverser la ville à différentes heures. » 

 
D’autre part, selon une recherche de l’ATUQ, « les usagers à faible revenu représentent 65 % des 

usagers dans les petits systèmes de transport en commun, 51 % dans les systèmes intermédiaires et 41 % 
dans les larges systèmes. » (ATUQ, 2013). Or, en raison de l’absence de service le samedi soir, le dimanche 
et les jours fériés, le déplacement des travailleurs et travailleuses du secteur des services, souvent à temps 
partiel et au salaire minimum, s’avère plus complexe, voire impossible. Cela nuit également aux familles 
souhaitant profiter de la fin de semaine pour faire des commissions ou participer aux activités récréatives 
offertes entre autres par la municipalité. 
 

« Chaque semaine, je dois marcher une heure le dimanche pour aller travailler. » 
« Je suis très déçu de constater qu’il n’est pas possible de prendre l’autobus 

pour sortir en amoureux le samedi soir ou pour faire des activités en famille le dimanche. »  
Homme, quarantaine 

 
Nous avons également observé un manque de concordance entre l’horaire des autobus et celui de 

certaines institutions, tel que le Cégep Rimouski, ce qui s’avère être un facteur limitant dans le choix du 
mode de déplacement. Finalement, certainEs ont porté à notre attention une disparité dans l’offre de service 
du TaxiBus entre certains secteurs comme ceux de Ste-Blandine et Le Bic. De plus, plusieurs résidentEs de 
la Route du Fleuve du quartier Pointe-au-Père déplorent être éloignéEs des arrêts de TaxiBus qui se situent 
dans l’axe de la 132 et d’autres souhaitent être desserviEs par CitéBus.  
 

« Nous avons acheté notre maison de retraite à Pointe-au-Père en pensant utiliser le transport en 
commun, mais les arrêts de taxiBus sont éloignés des rues résidentielles. » 

 
« Les horaires pour les villages d’en haut ne conviennent pas toujours 

parce qu’ils sont surtout à l’heure de pointe. » 
 

Cela dit, un très grand nombre de commentaires louangent l’efficacité et la fréquence aux trente 
minutes du circuit 31. D’ailleurs, suite à l’instauration de ce trajet, nous avons clairement constaté une 
réponse rapide et importante de la population puisque l’offre de service est cohérente aux besoins de la 
population locale. Conséquemment, nous croyons qu’une plus grande flexibilité des trajets et des horaires 
permettrait de rejoindre les citoyenNEs qui voudraient utiliser le transport en commun, mais ne le font pas. 
En effet, il ne répond pas adéquatement à leurs besoins ou ne représente pas une alternative crédible à 
l’automobile. 
 
 
Pistes possibles 

En ce qui a trait à la desserte, le ministère des Transports du Québec encourage fortement les 
municipalités et les sociétés de transport en commun, par l’entremise de subventions, à s’aligner davantage 
sur les modes de transport alternatifs à l’automobile. Dans cette optique, il pourrait être envisagé, à court 
ou à moyen terme, de revoir les circuits dans leur ensemble afin de faire ressortir les options les plus 
avantageuses tant sur le plan de l’efficacité et de l’accessibilité au centre-ville que sur celui des coûts pour 
une augmentation constante de l’achalandage.  
 

À cet effet, nous avons deux références possibles. D’abord l’expérience de la Ville de Granby, qui a 
revu en profondeur en 2012, son offre de service de transport en commun. Les autobus circulent sur des axes 
plus rapides et les TaxiBus recueillent les gens dans les secteurs résidentiels au-delà de 400 mètres de l’arrêt 
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d’autobus (voir la carte en annexe 1). Les résultats de ces changements sur la fréquentation ont d’ailleurs été 
très rapides et positifs.  
 

Une autre proposition intéressante se retrouve dans la section concernant le transport en commun du 
projet final de maîtrise en design urbain en 2012 de Geneviève Béliveau, Marc-Olivier Blouin et Louis 
Mazerolle « Le centre-ville de Rimouski : comprendre et projeter ». En effet, tout en conservant les mêmes 
coûts d’exploitation et les mêmes effectifs qu’en 2012, les trajets ont été repensés afin de parcourir 
l’ensemble de la Ville en un maximum de 20 minutes par un seul point de convergence où tous les autobus 
assureraient un transfert rapide aux usagers (voir leur proposition en annexe 2). Le fait de réduire les délais 
d’attente, de favoriser un temps de déplacement plus rapide et un trajet plus simple à comprendre 
offre une alternative crédible à la voiture. Il pourrait être intéressant de faire l’exercice pour l’ensemble 
des circuits de CitéBus à l’intérieur des coûts actuels d’exploitation et voir comment les TaxiBus 
pourraient desservir « des poches de quartiers résidentiels » afin de ramener les utilisateurs au circuit 
d’autobus ou à un autre arrêt de TaxiBus.  
 

Cela dit, dans la mesure où le choix des autorités rimouskoises serait de maintenir le modèle en 
vigueur, nous pensons que d’assurer une boucle dans les deux sens de façon permanente serait optimal. 
Cela se traduirait concrètement par un ajustement de l’horaire du circuit 21 afin qu’il circule en tout temps. 
Cette proposition est faite par plusieurs utilisateurs questionnés.  
 

Pour ce qui est des horaires, comme la fréquence est un concept clé lié à la mobilité de la population 
et à l’achalandage des services, il serait de loin préférable d’offrir une fréquence aux 30 minutes du lundi 
au vendredi sur tous les parcours. De plus, il pourrait être intéressant d’ajuster les horaires des circuits 
concernés, surtout en début et fin de journée, aux principales institutions de la Ville de Rimouski.  
 

« Pour les modifications, ce serait un trajet aux demi-heures. » Étudiant, 30 ans+, Ste-Agnès Sud 
« Changement de l’horaire d’un départ au Bic pour arrimer avec l’heure d’ouverture de la cour 

d’école. »  Travailleur, 30 ans+, Bic 
 

Toutefois, nous sommes conscients, comme les décideurs rimouskois, que ces ajouts au système 
actuel impliquent une augmentation des coûts d’exploitation, alors qu’une modification majeure pour un 
système plus efficient pour les utilisateurs, simple à comprendre et crédible comme alternative à l’automobile 
peut se faire à l’intérieur des coûts d’exploitation actuels. 
 

Quelle que soit la desserte, il serait également bénéfique d’explorer la possibilité d’inclure des arrêts 
potentiels pour les TaxiBus du moment qu’ils pénètrent le territoire desservi par CitéBus. Cela offrirait 
un meilleur arrimage entre les deux services et éviterait le dédoublement de déplacement pour les usagers-
ères ainsi que des coûts inutiles pour la Ville. 
 

Finalement, le dimanche étant une journée à la fois dédiée aux loisirs pour certainEs et au travail pour 
d’autres (dans ce dernier cas, particulièrement pour des travailleurs au salaire minimum), y ajouter une offre 
de service permettrait au transport collectif rimouskois de devenir une véritable alternative à l’automobile. 
Nous pensons qu’il pourrait être possible dans un premier temps de partager les heures actuelles du 
samedi sur deux jours, afin de maintenir les mêmes coûts d’exploitation. Des impacts plus larges sont 
également à considérer. En plus de répondre aux besoins de ceux et celles qui vaquent à leurs occupations les 
dimanches, il est avantageux pour les centres-villes de favoriser les déplacements des citoyenNEs par 
transport en commun : « parce que les usagers du transport en commun sont aussi des piétons, ils créent des 
rues animées et assurent la subsistance des commerces de détail… » (Association canadienne du transport 
urbain, 2002). De plus, il est probable que la compagnie de taxi puisse profiter de toute mesure permettant 
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une meilleure accessibilité au transport en commun, car l’augmentation des piétons accroît les possibilités de 
clientEs ayant besoin de faire des déplacements urgents.  
 

En somme, pour vivifier davantage le centre-ville de Rimouski et une partie de son dynamisme 
économique pendant la fin de semaine, le transport en commun se doit d’avoir une desserte plus efficace 
ainsi que des horaires plus flexibles. On répondrait ainsi aux attentes des marchands ainsi qu’aux besoins de 
la population rimouskoise. 
 

5.2. ASPECTS TECHNIQUES 

5.2.1. Limite des bagages 

 
Observations 

Pour les personnes n’ayant pas accès à d’autres moyens de transport que TaxiBus et CitéBus, la limite 
actuelle à deux bagages ou sacs représente une difficulté majeure.  
 

Cela est particulièrement vrai au moment de faire l’épicerie, d’aller à Moisson Rimouski-Neigette ou 
au retour de cuisines collectives. Plusieurs se voient alors dans l’obligation de multiplier leurs déplacements 
à l’épicerie ou de défrayer le coût d’un retour en taxi, se privant chaque fois dans d’autres besoins essentiels. 
 
Pistes possibles 

Comme il est possible de faire ouvrir le coffre de TaxiBus pour y loger une poussette, il nous semble que 
cela pourrait également se faire pour permettre d’y déposer quelques sacs de nourriture. Nous comprenons 
qu’une limite doit cependant être définie. En ce sens, l’exemple de Victoriaville nous semble inspirant. Après 
avis lors de la réservation, on y permet l’ouverture du coffre pour les bagages suivants, incluant des 
équipements essentiels au déplacement sécuritaire ou à la santé des personnes concernées : 

 Un sac d’équipement de sport par passager  
 Une valise d’un poids maximum de 25 lb (11 kg) par passager 
 Sacs d’emplettes et d’épicerie (maximum de 4 par passager) 
 Un instrument de musique dans sa boîte par passager 
 Une poussette pliable par passager 
 Aides à la mobilité :  

o Fauteuil roulant manuel à cadre rigide 
o Fauteuil roulant manuel pliable 
o Marchette 
o Déambulateur 
o Béquilles 
o Cannes et quadripode 
o Aide respiratoire incluant les bouteilles d’oxygène 
o Membre artificiel (non porté par l’usager) et orthèses  

 
Tout bagage doit avoir une dimension maximale de 24'' x 36'' x 24'' (61 cm x 91,5 cm x 61 cm).10 
 

Ce simple ajustement représenterait une amélioration considérable pour de nombreuses personnes qui 
verraient alors s’améliorer leur accessibilité aux épiceries et à l’aide alimentaire. Elle faciliterait également 

                                                 
10 Réf : http://www.ville.victoriaville.qc.ca/content/fr-CA/s2f_taxibus.aspx 
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l’accessibilité pour d’autres usagers-ères : étudiantEs du Conservatoire de musique, jeunes (et moins jeunes) 
avec équipements sportifs, touristes avec valise, etc. 
 

De plus, compte tenu de la vitesse modérée de circulation des véhicules CitéBus à l’intérieur des 
limites de la Ville, il nous apparaît que les passagers-ères pourraient y transporter ces mêmes bagages sans 
que cela mette en danger leur sécurité ou celle des autres.  
  
 

5.2.2. Accès limité pour personnes à mobilité réduite 

 
Observations  

Il a été soumis à notre intention que la STR, selon l’article 67 de la Loi assurant l’exercice des droits 
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, devait s’assurer 
que les personnes handicapées qui ne répondent pas aux conditions d’admissibilité au transport adapté aient 
accès aux services de transport en commun régulier. 
 

Étant donné la proportion importante de personnes handicapées que cela concerne11 ainsi que la 
situation de vulnérabilité économique dans laquelle plusieurs d’entre elles se retrouvent, il nous apparaît 
essentiel de soumettre ce besoin aux autorités rimouskoises. Nous sommes d’autant plus convaincus de la 
pertinence d’agir que cela favoriserait l’accessibilité au transport en commun pour d’autres citoyenNEs à 
mobilité réduite, dont une proportion importante de personnes aînées.  
 
 
Pistes possibles 

Nous pensons qu’un choix important et censé lors du prochain appel d’offres pour les véhicules de 
CitéBus consiste à inscrire dans le contrat avec le transporteur l’utilisation d’autobus à plancher bas. 
Ceux-ci permettraient un accès universel pour les personnes handicapées, mais aussi pour toute autre 
personne à mobilité réduite (personne aînée, personne dont la mobilité est réduite de façon temporaire, etc.). 
Cela serait également facilitant pour un parent avec une poussette ou des enfants en bas âge. 
 

Nous savons que la Ville ne peut bénéficier d’un soutien financier pour l’acquisition d’autobus à 
plancher bas. Par contre, le transporteur peut être admissible à un programme d’aide financière du MTQ, 
permettant ainsi de réduire les coûts d’une telle bonification.12 En faisant un tel choix et compte tenu de sa 
taille, Rimouski ferait figure de ville exemplaire pour l’accessibilité universelle de son TC.  
 

De plus, compte tenu du profil vieillissant de la population dans notre région, nous sommes 
également d’avis que toute action qui facilite l’utilisation du transport collectif par les personnes aînées 
devrait être encouragée. L’Association du transport urbain du Québec va également en ce sens lorsqu’elle 
affirme que «[…] le vieillissement de la population représente une opportunité pour les sociétés de 
transport. Si elles se positionnent correctement et offrent un service et une tarification qui répondent aux 
besoins, il est probable que la fréquentation des personnes âgées dans les réseaux de transport augmentera. 
» (Roche, 2010) 

                                                 
11 Selon des chiffres compilés par le Ministère des transports (MTQ, données de 2011), 1,62 % de la population rimouskoise est 
admise au transport adapté. En supposant que le taux de la population avec incapacité soit similaire à l’ensemble du Québec (10 % 
de la population), il y aurait environ 8 % des Rimouskoises et Rimouskois (3 600 personnes) ayant une incapacité qui seraient 
susceptibles d’utiliser le transport en commun régulier.  
12 Un tel programme est actuellement en vigueur à Transports Québec, sous l’appellation « adaptation de taxis et acquisition de 
taxis universellement accessibles », Gouvernement du Québec, 2013 
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5.2.3. Supports à vélos 

 
Observations 

Nous avons recueilli les témoignages de citoyenNEs qui souhaiteraient pouvoir combiner transport en 
commun et transport actif. Il serait facilitant pour eux de pouvoir utiliser, par exemple, le service de TaxiBus 
afin de joindre le centre-ville et ensuite y faire leurs déplacements à vélo. Cela nous a été rapporté par des 
résidentEs en périphérie de Rimouski.  
 

D’autres souhaiteraient faire l’aller à vélo et le retour par CitéBus (ou vice-versa), par exemple sur le 
circuit 31. On pense également à l’opportunité pour des RimouskoisEs ou des touristes de se rendre au Parc 
du Bic grâce à TaxiBus et ensuite profiter des pistes cyclables du parc.  
 

En fait, les combinaisons possibles sont nombreuses et auraient l’avantage de rendre plus attrayante 
l’utilisation du transport en commun pour les personnes faisant déjà du transport actif. 
 

« Mon fils en vélo pourrait revenir en autobus s’il y avait un rack. » 
 
 
Pistes possibles 

À Québec comme à Whitehorse, les autobus sont équipés de supports à vélo situés à l’avant du 
véhicule. Ce sont bien sûr les usagers-ères qui les manipulent, et ce, dans un délai très court. La STR pourrait 
donc doter ces futurs véhicules de tels équipements. 
 

Pour les TaxiBus, il pourrait s’agir de préciser le transport d’un vélo lors de la réservation, comme 
pour les bagages. Cela permettrait d’envisager d’équiper seulement certains véhicules de la flotte. 
 

Nous ne pouvons que constater que de plus en plus de gens développent des habitudes de transport 
actif. Nous sommes convaincus qu’un tel ajustement de la part de la STR serait un signal clair pour rejoindre 
cette partie de la population. La possibilité de pouvoir combiner transport en commun et transport actif 
viendrait également améliorer les possibilités de déplacements pour l’ensemble des citoyenNEs. 
 
 

5.2.4. Accessibilité des cartes 

 
Observations 

Nous avons reçu de nombreux commentaires à l’effet que les cartes présentant les différents circuits 
et horaires, particulièrement pour CitéBus, sont complexes et donc peu accessibles. Certaines personnes ont 
même demandé l’aide d’intervenantEs qui ont été incapables de comprendre la juste signification des outils 
(cartes) mis à la disposition du public.  
 

Cela, bien sûr, devient plus clair pour les personnes qui utilisent régulièrement le service. Mais pour 
celles qui doivent prévoir un déplacement différent ou qui ne l’utilisent qu’occasionnellement, cela 
représente un obstacle majeur à l’utilisation du transport en commun. De plus, comme l’outil principal de 
communication du service n’est pas facilement compréhensible pour un large public, une grande partie de 
citoyenNEs sont moins portéEs à s’y intéresser. 
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Pistes possibles 
Dans l’éventualité où des changements seraient apportés dans l’offre de desserte, nous pensons qu’il 

serait très pertinent pour la STR de voir du même souffle à la simplification et à la clarification des cartes et 
outils présentant les services et horaires du transport en commun à Rimouski. Les outils de la Ville de 
Québec sont entre autres cités en exemple par certainEs intervenantEs, pour leur langage simple, leur 
convivialité et leur lisibilité pour les personnes ayant notamment une incapacité visuelle.  
 

Nous tenons à préciser que nous n’avons pas reçu de témoignages négatifs quant au service 
d’information et d’assistance par téléphone. Mais cela ne peut compenser la complexité des cartes. D’une 
part, tous et toutes n’ont pas la possibilité d’utiliser ce service et d’autre part, même si le service 
téléphonique existe, il apparaît tout aussi important que les outils papier qui sont en circulation et servent à 
expliquer le transport en commun soient clairs et facilement compréhensibles pour tous et toutes. Autrement, 
ils ont comme impact de décourager l’utilisation de ce service en ne permettant pas aux personnes qui s’y 
réfèrent de s’y retrouver ou encore de planifier leurs déplacements de façon autonome et efficace. En 
d’autres mots, offrir des outils plus dynamiques et compréhensibles pour un large public aurait certainement 
un effet d’attraction et de rétention des nouveaux utilisateurs.  
 
 

5.3. TARIFICATION DES SERVICES 
 
Observations  

Un des éléments importants ressortis dans les témoignages reçus lors de nos diverses consultations 
concerne la tarification actuelle du transport en commun. Pour de nombreuses familles et personnes seules, 
celle-ci représente un obstacle majeur à l’utilisation des services. On parle ici de personnes et ménages sans 
emploi, mais aussi de personnes travaillant au salaire minimum, de familles monoparentales, de retraitéEs 
vivant une diminution de revenus et également d’étudiantEs n’ayant pas le statut temps plein et ne pouvant 
donc bénéficier de la tarification réduite. 
 

« La carte mensuelle est trop chère, 75 $ serait déjà mieux. »  Travailleur, St-Robert 
« Même si tu es étudiant à temps partiel, il faudrait avoir droit au tarif réduit ou bien réduire le tarif régulier, 

car 100 $ pour une personne à faible revenu, c’est trop cher. »  Étudiant, 30 ans+, St-Germain. 
 

Plusieurs de ces ménages ont des revenus variant de 610 $ à 1125 $ par mois13. La passe mensuelle à 
100 $ est donc totalement inaccessible pour certainEs et représente un frein à l’inclusion sociale et 
économique pour la grande majorité. Ces personnes sont pourtant celles qui ont le plus besoin d’un transport 
collectif accessible, n’ayant souvent pas d’autres moyens pour se déplacer (ATUQ, 2013). 
 

Nous avons vu précédemment que les coûts en transport figurent parmi les trois principaux postes de 
dépenses des ménages québécois, les deux autres étant le logement et la nourriture. Une fois le loyer payé et 
compte tenu de la nécessité de se déplacer pour certaines activités, dont le travail, c’est malheureusement 
trop souvent dans l’épicerie ainsi que dans les soins de santé que les personnes ayant des revenus plus faibles 
se voient obligées de couper. Cela a pour impact d’augmenter leur précarité et d’entraîner d’autres 
problématiques.  
 

À l’inverse, le fait d’avoir accès à un transport en commun rend nécessairement plus faciles la 
recherche et l’obtention d’un emploi pour les personnes en situation de précarité, en autant que le service 
puisse leur permettre de se déplacer pour cet emploi. En améliorant l’accessibilité ($) au service de transport 
                                                 
13 610 $ étant le revenu le plus bas à l’aide sociale pour une personne seule, 1125 $ représentant le revenu moyen d’une personne 
travaillant au salaire minimum, le nombre d’heures en moyenne pour ces emplois étant de 25h/semaine. 
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en commun ainsi que son efficience, la Ville de Rimouski contribuera à améliorer les chances des 
concitoyenNEs d’être actifs-ives et de pouvoir travailler. 
 

Selon une recherche réalisée pour l’ATUQ sur la tarification sociale dans le transport en commun : 
[…] les tarifs réduits sont traditionnellement consentis aux étudiants et aux personnes âgées. Mais voilà 
qu’avec la venue de l’accessibilité universelle dans le transport en commun, les organisations sont plus que 
jamais confrontées à aller plus loin et à gérer l’accessibilité financière sans discrimination sur l’âge ou le 
statut, car la pauvreté n’a pas d’âge ni de sexe. » (Roche, 2010)  
 

Pour toutes ces raisons, notre comité souhaite explorer des alternatives afin que le transport par 
CitéBus et TaxiBus soit réellement accessible à l’ensemble de la population rimouskoise.  
 
 
Pistes possibles 

Compte tenu des éléments proposés dans la recherche pour l’ATUQ sur la tarification sociale, nous 
avons d’abord réfléchi à l’éventualité d’une tarification sociale élargie qui inclurait toute personne à faible 
revenu. Nous avons cependant écarté cette éventualité qui, d’une part, exige un investissement 
supplémentaire afin de gérer l’admissibilité des personnes et d’autre part, implique que les individus 
dévoilent leurs revenus, ce qui porte trop souvent atteinte à la dignité des personnes.  
 

De plus, nous sommes convaincus qu’une réduction importante de la tarification régulière pour tous 
et toutes, jumelée à des aménagements pour améliorer la desserte, permettrait de faire du transport en 
commun une alternative crédible à l’automobile et susciterait par le fait même un engouement beaucoup plus 
important chez l’ensemble de la population. 
 

Cela n’est certes pas à négliger quand on pense à pérenniser le service à long terme. Nous avons 
d’ailleurs recueilli des témoignages en ce sens de familles souhaitant, par exemple, que l’un des parents et 
leurs adolescentEs se déplacent par transport en commun si celui-ci était plus abordable et efficace. Dans un 
contexte d’endettement des ménages de la classe moyenne, cela pourrait également représenter une 
opportunité pour réduire la pression sur le budget en évitant l’achat d’un 2e véhicule. 
 

Nous avons donc exploré les tarifications offertes dans quelques autres municipalités qui, sous 
certains aspects, nous apparaissaient comparables à Rimouski. Nous avons alors constaté que le coût des 
passes mensuelles régulières y était beaucoup plus accessible : pour les six (6) villes consultées, on parle de 
tarifs variant entre 50 $ et 75 $ (voir tableau en annexe 3). Certaines offrent également des options 
intéressantes, dont des forfaits familles. Ajoutons qu’au cours des deux dernières années, quelques 
municipalités ont même décidé d’offrir le transport en commun gratuit. Si dans certains cas cela se limite aux 
aînéEs (ex. : à Laval et à Longueuil), dans d’autres, « c’est gratuit pour tout le monde, et en tout 
temps. »14 
 

Par conséquent, il nous apparaît essentiel de réfléchir aux options possibles pour réduire de façon 
importante le coût de la passe mensuelle et ainsi assurer une réelle accessibilité aux services de transport 
en commun pour l’ensemble de la population, y compris pour les familles et les personnes à revenus 
modestes. Si on prend la moyenne des villes citées, on arrive à un coût de 60 $/mois – montant qui 
respecterait également davantage la portion du budget qui devrait être consacrée au transport en commun 
selon le calcul de la Mesure du panier de consommation ou MPC (voir annexe 4). Aussi, différents forfaits 
familles pourraient être explorés pour les utilisations ponctuelles (p. ex. : activités de fin de semaine).  
 

                                                 
14 http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/2014/08/12/003-transport-gratuit-mode.shtml 
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6.   RÉSUMÉ DES PISTES D’AMÉLIORATION  
 

VOLET DESSERTE 

Afin de rendre la desserte plus efficiente et de mieux tenir compte des besoins de la population en termes de 
déplacement (délais d’attente, horaires de travail, activités familiales, etc.) :   
 il pourrait être envisagé, à court ou moyen terme, de revoir les circuits dans leur ensemble pour faire 

ressortir les options les plus avantageuses, tant sur le plan de l’efficacité et de l’accessibilité au centre-
ville que sur celui des coûts VS l’augmentation de l’achalandage; 

 dans le cas où le modèle actuel serait conservé, ajuster l’horaire du circuit 21 afin que la boucle dans 
les deux sens soit offerte en continu; 

 élargir aux circuits 11-12 et 21 la fréquence aux 30 minutes déjà en vigueur sur le circuit 31; 
 explorer la possibilité d’inclure des arrêts pour les TaxiBus dès qu’ils pénètrent le territoire desservi par 

CitéBus (pour éviter des dédoublements de déplacement); 
 ajouter une offre de service le dimanche, tant pour les travailleurs-euses que pour l’accès aux activités 

offertes (au besoin, partager les heures actuelles du samedi sur 2 jours). 
 

VOLET ASPECTS TECHNIQUES 

Afin, entre autres, d’améliorer l’accès aux épiceries pour les personnes n’ayant pas de véhicule personnel :  
 permettre le transport de sacs et bagages, selon certains critères, dans les CitéBus et les TaxiBus (en 

donnant accès au coffre pour ces derniers). 
 
Afin d’améliorer l’accès au transport en commun pour les personnes handicapées et à mobilité réduite :  
 ajouter le critère « autobus à plancher bas » dans le prochain appel d’offres. 

 
Afin de faciliter les déplacements des citoyenNEs faisant l’usage du vélo et de favoriser le transport actif 
sous toutes ses formes : 
 ajouter des supports à vélo sur les CitéBus et certains TaxiBus. 

 
Afin de favoriser la planification des déplacements et l’utilisation par les citoyenNEs des services de 
transport en commun de Rimouski : 
 simplifier les cartes et outils présentant les différents circuits et horaires de TaxiBus et CitéBus 

 
 

VOLET TARIFICATION DES SERVICES 

Afin d’assurer une réelle accessibilité aux services de transport en commun pour l’ensemble de la population, 
en prenant en compte les revenus restreints d’une portion importante de citoyenNEs : 
 réduire de façon majeure le coût de la passe mensuelle (ex : pour la moyenne des villes citées dans ce 

document, on arrive à un coût de 60$/mois); 
 explorer différents forfaits familles pour les utilisations ponctuelles (ex : activités de fin de semaine). 

 
Cette réduction des tarifs ainsi que les diverses améliorations à la desserte et au service auraient également 
l’avantage de rendre l’utilisation du transport en commun plus concurrentielle comparativement à la voiture, 
favorisant ainsi son usage par un plus grand nombre de citoyenNEs, quels que soient leurs revenus. Nous 
avons d’ailleurs reçus plusieurs témoignages de gens nous confirmant vouloir effectuer leurs déplacements 
en transport en commun, à partir du moment où celui-ci serait plus efficace et plus abordable financièrement. 
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7. PARCE QUE LE TRANSPORT EN COMMUN FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT 

SOCIOÉCONOMIQUE  
 

Notre approche s’insère dans une démarche de solidarité et d’inclusion sociale de la population à la 
vie rimouskoise. Dans cette perspective, l’importance accordée à un réseau de transport en commun efficace, 
flexible et à un coût abordable nous semble primordiale afin que l’ensemble de la population puisse y trouver 
un mode de déplacement accessible et complémentaire à l’automobile.  
 

Les commentaires reçus soulignent que les contraintes principales à l’utilisation du transport en 
commun sont que la desserte est inefficace (excluant la ligne 31), que les horaires sont trop contraignants ou 
encore, que le coût de la passe mensuelle est démesuré. Par conséquent, sachant pertinemment que le 
système de transport en commun à Rimouski est tout récent, il nous semble à propos de réfléchir à 
l’amélioration de l’ensemble du réseau au lieu d’attendre encore quelques années. De notre point de vue, 
l’augmentation de l’achalandage des derniers mois de la ligne 31 démontre que la population est prête à 
utiliser le transport en commun quand il y a une bonification de l’offre : dans ce cas-ci, de la fréquence. 
D’ailleurs, c’est ce qui s’est produit à Granby quand la Ville a amélioré l’efficience de son réseau de 
transport en commun. Ceci est un des exemples pouvant ouvrir la réflexion à Rimouski quant aux 
changements possibles pour des coûts similaires d’exploitation.  
 

Soyez assurés que nous comprenons l’importance d’explorer d’autres sources de revenus qui 
viendraient soutenir les efforts de la Ville et de la Société de transport de Rimouski vers une diminution de la 
tarification générale ou encore pour financer certains changements dans la desserte. Notre comité pourrait 
d’ailleurs éventuellement appuyer de telles démarches. Il importe cependant de tenir également compte des 
retombées économiques de tout investissement dans le service de transport en commun.  
 

Selon une étude de l’ATUQ (2008), l’utilisation du transport en commun permet de réduire les 
dépenses à long terme dans les infrastructures urbaines tels que les stationnements et l’état des routes puisque 
la présence d’un transport en commun peut avoir pour effet de diminuer la présence de l’automobile (à 
condition que ce dernier soit concurrentiel). L’ATUQ ajoute « qu’au Québec, investir dans le transport en 
commun génère des retombées économiques trois fois plus importantes que le même investissement dans le 
secteur automobile. » (ATUQ, 2009) D’autres études démontrent également que le transport en commun a un 
impact positif sur la valeur des propriétés, ce qui a un effet bénéfique sur le financement que les villes 
peuvent obtenir et ensuite retourner en biens et services (ATUQ, 2008). En se sens, le TC favorise 
l’économie des villes.  
 

On sait également qu’un réseau de transport en commun de qualité facilite l’insertion en emploi, ce 
qui bénéficie autant aux individus concernés qu’à l’ensemble de la société (ATUQ, 2013). Ainsi, l’enjeu 
économique du TC en milieu urbain renvoie à une situation globale au-delà des personnes et des ménages 
puisque les conséquences économiques touchent également l’ensemble de la communauté, au-delà des 
utilisateurs (Nicolas et al, 2002).  
 

C’est dans ce sens que s’inscrivent nos travaux : en proposant des améliorations à ce service collectif 
essentiel qu’est le transport en commun, nous souhaitons favoriser l’inclusion sociale et économique de nos 
concitoyenNEs, faciliter la transition vers des pratiques plus environnementales et soutenir le développement 
socioéconomique de l’ensemble de notre communauté. Nous espérons donc pouvoir échanger et partager 
directement avec les autorités rimouskoises le fruit de nos réflexions et recherches afin de collaborer 
ensemble à faire de Rimouski la ville du bonheur pour tous et toutes.  
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« Investir dans le transport en commun, 
c’est garantir à la population une société plus inclusive et en santé, 

plus équitable et sécuritaire. 
C’est aussi une stratégie qui peut permettre, quand on tient compte 

de tous les impacts sociaux positifs, d’atteindre des objectifs 
économiques et environnementaux. » (ATUQ, 2013) 
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9. ANNEXE 1 
 
Carte de la ville de Granby : 
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10. ANNEXE 2 
 
Proposition des étudiants de l’Université Laval en Design Urbain en 2012 : 
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11. ANNEXE 3 
Tarification du transport collectif de villes relativement comparables à Rimouski : 

Ville 
Population 
Superficie km 2 
Densité(hab/km2) 

Tarifs 
Enfant Tarifs ÉtudiantE Tarifs 

Adulte 
Tarifs 
65 ans et plus 

Baie-Comeau15 
AUTOBUS 

Pop 22 113 
Sup 338,99 km2 
Densité 65,2 

Enfant  
0-5 ans 
Gratuit  

Billet 2,25 $ 
Livret (10) 20 $ 
Passe mois 50 $ 

Billet 3,25 $ 
Livret (10) 30 $ 
Passe mois 75 $ 

Billet 2,25 $ 
Livret (10) 20 $ 
Passe mois 50 $ 

Shawinigan16 
AUTOBUS 
(incluant taxi-bus) 

Pop 55 009 
Sup 733,481 
km2 
Densité 68,2 
(à valider) 

Enfant  
0-6 ans 
Gratuit  

(À temps plein et 
21 ans et -) 
Billet 3 $ 
Livret (5) 11 $ 
Passe mois 43 $ 

Billet 3 $ 
Livret(5) 11 $ 
Passe mois 53 $ 
Passe-partout 
famille 8 $/jour  
(2 adultes/2 enfants) 

Billet 3 $ 
Livret (5) 11 $ 
Passe mois 43 $ 

Granby17 
AUTOBUS 
(incluant taxi-bus) 

Pop 66 030 
Sup 152,72 
km2 
Densité : 415,3 

Enfant  
0-12 ans 
Gratuit 

À temps plein  
Billet 3 $ 
Livret (10) 21 $ 
Passe mois 34 $ 
Cégep gratuit 
(tarifs en vigueur août 
2014) 

Billet 3,25 $ 
Livret (10) 27 $ 
Passe mois 61 $ 

Billet 3 $ 
Livret (10) 21 $ 
Passe mois 34 $ 
 

St Hyacinthe18 
AUTOBUS 

Pop 53 236 
Sup 188,69 
km2 
Densité 282,1 

Enfant  
0-5 ans 
Gratuit 

Billet 2 $ 
Livret (10) 14 $ 
Passe mois 37 $ 

Billet 3 $ 
Livret (10) 22 $ 
Passe mois 57 $ 

Billet 2 $ 
Livret (10) 14 $ 
Passe mois 37 $ 

Sherbrooke19 
AUTOBUS 
 

Pop 159 448 
Sup 366,16 
km2 
Densité 437,4 
 

Enfant  
0-11 ans 
Gratuit 

Billet 3,25 $ 
Jeton 3,10 $ 
Passe mois 
53,50 $ 
21 ans et -(études 
ou non) 
Institutions 
postsecondaires 
participantes 
gratuit 

Billet 3,25 $ 
Jeton 3,10 $ 
Passe mois 
69,50 $ 
Passe familiale 
transférable 81 $ 
(1 ou 2 adultes + 
enfants) ou 
9,50 $/jour 

Billet 3,25 $ 
Jeton 3,10 $ 
Passe mois 
53,50 $ 
 

Drummondville20 
AUTOBUS 
(incluant taxi-bus) 

Pop 71 852 
Sup 246,85 
km2 
Densité 291,1 

Enfants 
0-5 ans 
Gratuit 

Billet 1,75 $ 
Passage 2,25 $ 
Passe mois 32 $ 

Billet 2,25 $ 
Passage 2,50 $ 
Passe mois 50 $ 

Billet 1,75 $ 
Passage 2,25 $ 
Passe mois 32 $ 

Rimouski21 
AUTOBUS 
(incluant taxi-bus) 

Pop 46 870 
Sup 339,84 
km2 
Densité 137,9 
 

Enfant  
0-5 ans 
Gratuit 

Billet 2,55 $ 
Livret (10) 
22,95 $ 
Passe mois 50 $ 
16 ans et – + 
étudiant avec 
preuve temps-plein 

Billet 3,50 $ 
Livret (10) 31,50 $ 
Passe mois 100 $ 
 

Billet 2,55 $ 
Livret (10) 22,95 $ 
Passe mois 50 $ 
 

                                                 
15 http://www.ville.baiecomeau.qc.ca/fileadmin/Documents/Onglet_ville/Transport/Depliant_Transport_en_commun_2014.pdf 
16 shawibus.ca 
17 http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/transporturbaingranby/changements.html 
18http://www.ville.st‐hyacinthe.qc.ca/services‐aux‐citoyens/service‐d‐autobus‐urbain.php 
19 http://www.sts.qc.ca/ 
20 http://www.ville.drummondville.qc.ca/transport‐commun‐informations‐generales 
21 http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/circulation/Rimouskibus.html 
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12. ANNEXE 4 
Exemples de calculs  
 

Famille de deux parents, deux enfants 
selon le calcul de la Mesure du panier de consommation (MPC) 

 
Si on prend la MPC 2013 pour une ville entre 30 000 et 99 999 habitants, pour une famille de 2 adultes et 2 
enfants – 30 908 $, on devrait avoir un budget transport en commun représentant environ 6‐7% du budget 
global, soit au maximum 2,164 $. Cela inclut : 
 
 2 passes mensuelles adultes 
 1 passe mensuelle jeune ou étudiant 
 Un aller‐retour en taxi 
 
Pour Rimouski, cela donne : 2 x 100 $ + 50 $ + 20 $ = 270 $ x 12 = 3,240 $  
 
Cela correspond plutôt à près de 11 % du budget!  
À titre d’exemple, avec une passe mensuelle au coût de 60 $, on arriverait à 7,4 % du budget. 
 
 

Personne vivant seule 
selon le salaire minimum moyen et ses dépenses 

 
Le  salaire  moyen  des  personnes  travaillant  au  salaire  minimum  est  évalué  à  25  heures/  semaine  à 
10.35 $/h. Par année, elles gagnent donc en moyenne 13,455 $ (1121.25 $/mois) 
 
 1 passe mensuelle adulte plus un aller‐retour en taxi : (100 $ + 20 $) X 12 mois = 1,440 $  
 
Les coûts du transport correspondent donc à près de 11 % de son budget! 
 
  
 

Personne vivant seule 
selon son revenu d’aide sociale et ses dépenses 

 
Le revenu d’aide sociale par mois est de 610 $  
 

 1 passe mensuelle adulte : 100 $  
 
La  passe  mensuelle  seule  correspond  à  16.4 %  de  son  budget!  Sans  compter  qu’avec  un  revenu  de 
610 $/mois, la part attribuée au logement est tellement importante qu’il ne reste souvent pas assez pour se 
nourrir  suffisamment.  On  peut  donc  imaginer  qu’il  est  impossible  de  réserver  100 $  pour  le  transport 
collectif! 
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