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Présentation du Collectif pour un transport abordable et accessible TRAAQ 
 
Fondé en 2016, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec 

(TRAAQ) est un collectif d’action regroupant des organismes citoyens et des 

associations citoyennes engagés en vue de l’accès au transport en commun et 

adapté des personnes à faible revenu de Québec et engagés dans l’action. 

 

Mission du TRAAQ  

La mission du TRAAQ est de promouvoir le droit à la mobilité des personnes à faible 

revenu vivant sur le territoire desservi par le Réseau de transport de la Capitale 

(RTC) et par le Service de transport adapté de la Capitale (STAC). 

 

Qu’est-ce que ce droit à la mobilité promut par le TRAAQ ? 

La mobilité représente un droit social qui doit être reconnu à tout citoyen puisque 

que, de l’accès au transport en commun et adapté, découle l’exercice des autres 

droits sociaux1dont le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l’éducation, la 

liberté d’expression et même, le droit de vote. 

La mobilité assure donc la contribution des citoyennes et des citoyens à la société de 

même que leur participation à la vie démocratique. 

 

Objectifs généraux  

Les objectifs généraux du TRAAQ sont de : 

 

➢ porter ensemble des demandes régionales, en premier lieu la tarification 

sociale 

➢ se soutenir, s’entraider et s’informer pour nos actions locales visant à 

améliorer la mobilité des personnes à faible revenu. 

 

 

 
Source : Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, « La mobilité, un droit 

déterminant », Bulletin no 20, 2016. 
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Demandes communes 

Les recommandations du TRAAQ visent à ce que : 

➢ Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) implante dans sa grille tarifaire 

une mesure de tarification sociale basée sur le revenu pour les ménages qui 

gagnent sous le seuil de faible revenu (SFR) à savoir, une réduction de 50% 

par rapport aux tarifs réguliers de la passe mensuelle et des billets d’autobus. 

➢ Le Réseau de transports de la Capitale (RTC) priorise l’accès aux services 

essentiels comme les hôpitaux, les services communautaires, les épiceries, 

les zones à forte concentration d’emploi comme les parcs industriels dans 

l’aménagement de ses parcours. 

➢ Le Réseau de transport de la capitale (RTC) priorise le développement de la 

desserte de secteurs défavorisés de la ville, de secteurs enclavés sur le 

territoire et de secteurs qui se trouvent dans un « désert de service ». 

 

Structure et fonctionnement du TRAAQ 

Les orientations relèvent de l’assemblée élargie qui se réunit en moyenne deux fois 

par année afin d’adopter les priorités d’action en lien avec la mission et les 

revendications communes. Le comité de suivi, qui se réunit au moins huit fois par 

année, s’assure de la réalisation des actions qui ont été priorisées. 

 

Origine du sondage:  

 

À l’occasion de deux de nos assemblées élargies, 15 mai 2019 et du 10 octobre 

2019, les organismes communautaires qui ont pris ensemble des décisions sur les 

grandes orientations et sur le plan d’action 2019-2020 du TRAAQ ont demandé à 

démarrer une enquête qui donnerait un meilleur portrait de façon dont le déficit de 

mobilité des personnes à faible revenu a un impact sur les organisations, tant sur le 

plan de la prestation de service et de la mobilisation, que sur le plan financier. 

 
 
Retombées visées du sondage:  
 
Divers motifs nous ont poussés à vouloir faire cette démarche. Par les constats qui 

ressortiraient de cette enquête, nous souhaitions une consolidation de notre 

argumentaire sur les nombreux impacts du manque d’accessibilité au transport en 

commun chez les personnes à faible revenu que ce soit lors des représentations que 

notre mouvement effectue auprès d’élus municipaux ou provinciaux ou de ministère, 

lors de notre participation à des consultations ou lors de sorties médiatiques. 

Nous souhaitions aussi que cette enquête nous donne d’entrer en contact avec 

plusieurs organismes communautaires ou associations citoyennes de la Ville de 

Québec que nous n’avions pas encore rencontrés, afin d’accroître la mobilisation 

pour l’implantation d’une tarification sociale basée sur le revenu dans notre ville. 
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Objectifs: 

A. Évaluer globalement la capacité financière à assumer les coûts de transport en 

commun et adapté des personnes qui fréquentent des ressources communautaires. 

B.   Évaluer si, dans ces ressources communautaires, le coût du transport en 

commun et adapté a un impact sur : 

- L’accès aux services et la mobilisation citoyenne 

- La vie associative  

- L’organisme en général 

C.   Évaluer ce que le remboursement de billets d’autobus représente comme coût   

pour les organisations et quel est leur fonctionnement pour le remboursement de ces 

frais. 

Limites du sondage 

- Même s’il est pertinent de recueillir des informations sur les déplacements en 

taxi, covoiturage ou autres moyens de déplacement, d’avoir aussi des données sur 

plusieurs Sociétés de transport, ce sondage concerne uniquement les déplacements 

dans le Réseau de transport en commun et adapté de la Capitale (RTC et STAC). 

Nous devons ne pas avoir une cible trop large pour assurer une certaine précision 

dans nos résultats.                                                        

 

- Pour cette même raison, même si beaucoup d'éléments relatifs aux transports 

en commun et adapté sont préoccupants (fréquence, accessibilité aux besoins 

essentiels, accessibilité universelle, etc.), le présent sondage cible uniquement le 

manque d’accessibilité financière. 

 

- Des défis ont été rencontrés relativement au contexte de pandémie. La plus grande 

partie de notre sondage s’est déroulée lors de la première vague de la COVID- 19, 

de sorte que plusieurs organisations ont dû concentrer leurs ressources et leurs 

énergies à s’adapter à la nouvelle réalité et à répondre à de nombreuses urgences 

sur le terrain. Par conséquent, la possibilité de rejoindre certaines organisations fut 

restreinte. Nous avons dû aussi revoir notre stratégie de diffusion qui était 

initialement basée sur le fait de se déplacer vers les organismes dans leurs locaux 

pour les inviter à remplir le sondage. Nous avons donc beaucoup travaillé sur la 

diffusion d’un formulaire Google form en ligne. 

- Certaines questions n’ont pas été répondues par la totalité des 25 organismes 

répondants. Pour ce qui est de la majorité des questions, nous avons laissé une 

possibilité de ne pas répondre puisque le contexte de pandémie pouvait rendre plus 

difficile l’accès à certaines informations. Chaque question a au moins été répondue 

par 21 répondants. 
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Consignes relatives au sondage partagées aux organisations répondantes: 

- À l'exception de quelques questions obligatoires dans la section 1, les 

organismes n’étaient pas tenus de répondre à une question s’ils identifiaient qu’elle 

ne concernait pas leur réalité. 

-        Pour les questions qui demandaient une réponse sous forme de chiffre, si une 

organisation n’avait pas d’information précise disponible, une réponse approximative 

était acceptée parce que nous ne souhaitions pas que la réponse à l’une de ces 

questions nécessite trop de temps de recherche ou trop de calculs. 

 

-  Le sondage visait à connaître les dépenses en frais de déplacement qu’une 

organisation rembourse pour les personnes non salariées ou celles couvertes pour 

les personnes qui y reçoivent des services. Si la couverture des frais pour les 

personnes salariées et non salariées n’était pas séparée dans les données 

disponibles, les organisations pouvaient fournir une réponse approximative. 

- Certaines questions et choix de réponse présentaient séparément les frais de 

déplacement pour la vie associative, pour les représentations, pour les services aux 

personnes et pour les actions collectives. Au risque de rendre une petite partie des 

questions plus complexes, l’objectif était qu’à partir des résultats du sondage que 

nous avons recueillis, nous puissions fournir des informations distinctes au sujet des 

frais de déplacement reliés aux services directs, à la participation à des activités et à 

la participation citoyenne (action collective.) 

- Enfin, les organisations étaient invitées à répondre à l’ensemble des questions 

en se référant à l’année financière 2018-2019. 
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1. Informations générales sur les ressources communautaires 
répondantes : 

 

 

1.1 Nombre d’organismes répondants et de personnes rencontrées : 

Au total, 51 205 personnes ont été rejointes au cours de l’année 2018-2019 par les 

organismes répondants. Bien qu’il soit possible que plusieurs de ces personnes se soient 

présentées à plusieurs organismes dans la même année, il est pertinent de constater qu’il 

constitue environ 9,5% de la population, ce qui est proche de la proportion de personnes à 

faibles revenus qui habitent la ville. 

Parmi les personnes rejointes, environ 11%, soit 5 744 personnes fréquentent régulièrement 

une organisation, soit à raison d’au moins une fois par mois. Toutefois, ce nombre est très 

variable, selon le type d’organisme, allant généralement entre 15 et 250 personnes.  

 

1.2 Genre des personnes rencontrées : 

Le genre des personnes rejointes varie beaucoup selon l’organisation. Les données que 

nous n’avons recueillies ne nous permettent pas de calculer le nombre exact de femmes et 

d’hommes rencontrés. Nous supposons que certains organismes n’avaient pas de données 

disponibles quant au nombre d’hommes et de femmes pour la totalité de leurs activités de 

sorte que le nombre cumulé d’hommes et de femmes rejointes dans chaque organisme ne 

correspond pas au nombre total cumulé de personnes rejointes. Avec les données 

disponibles, nous pouvons affirmer qu’il y a un pourcentage plus important de femmes que 

d’hommes rejoints (54% de femmes pour 46% d’hommes). Ce nombre cumulé n’est pas 

représentatif de la proportion de femmes et d’hommes dans chacun des organismes puisque 

9 sur 25 rejoignent plus de femmes et 7 sur 25 rejoignent plus d’hommes et que 9 

organismes rejoignent un nombre comparable de femmes et d’hommes. Parmi les 

personnes rejointes par les organismes, 25 ont été identifiées comme non-binaires.  

 



12 
 

1.3 Autres caractéristiques des personnes rejointes : 

17 organisations sur 25 ont répondu à une question posée sur la forme du ménage. Parmi 

elles, c’est au total 11 207 personnes seules et 11 726 familles rejointes, ce qui est une 

proportion assez équilibrée. 

Une question a été posée sur le nombre de personnes à mobilité réduite. Les organisations 

ont rejoint au total 363 personnes. 

 

1.4 Mission principale des organismes ayant répondu au sondage 

 

La répartition des groupes rejoints se basant sur quel/quels volet/volets est/sont axés leur 

mission principale est bien équilibrée. 

 

Il y a aussi une bonne diversité de types de groupes rejoints : des groupes de femmes, des 

groupes d’entraide ou milieux de vie en santé mentale, des tables de quartier, des groupes 

d’insertion à l’emploi, les groupes d’accueil et de soutien aux nouveaux arrivants, de défense 

des droits et/ou accompagnement des personnes judiciarisées, des Maisons des jeunes, des 

groupes de défense des droits et de lutte contre les préjugés envers les personnes en 

situation de pauvreté / faible revenu, du droit au logement. 

 

1.5  Localisation des organismes répondants 

 

Les organismes répondants proviennent de 12 quartiers de Québec. Saint-Sauveur, Saint-

Roch, Limoilou (Secteur Lairet et Vieux-Limoilou), Sainte-Foy (Saint-Mathieu, St-Ursule, Ste-

Geneviève, Notre-Dame-de-Foy, Saint-Thomas d’Aquin), Vanier, Beauport, Duberger Les-

Saules, Des Châtels, Charlesbourg, Saint-Sacrement, Lac Saint-Charles 

Parmi ces organisations, 13 sur 25 répondants sont situés dans les quartiers centraux. 
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2. Accessibilité financière au transport en commun et impacts sur les 
organisations : description et interprétation des résultats. 

 

2.1 Capacité financière à assumer les coûts de transport en commun et adapté des 

personnes qui fréquentent des ressources communautaires 

 

Parmi les organisations répondantes, 20 sur 25 considèrent que dans leur vie quotidienne, 

les personnes qui fréquentent leur organisation n’ont pas les moyens d’assumer 

financièrement leurs déplacements alors que 5 sur 25 considèrent que d’assumer ces frais 

n’est pas un problème pour elle 

 

Afin d’approfondir l’analyse de ce résultat, il aurait fallu demander des informations plus 

précises sur le profil socio-économique des personnes rejointes par les organismes sondés, 

mais aussi pouvoir identifier si pour se rendre dans certains organismes, surtout dans les 

quartiers centraux, certaines personnes n’ont qu’une courte distance à parcourir qu’elles 

peuvent effectuer à pied pour la majorité de leurs déplacements. Il n’en reste pas moins 

qu’elles pourraient avoir de la difficulté à se déplacer pour certains motifs de déplacement 

précis, par exemple se rendre à un rendez-vous médical, à une épicerie plus abordable ou 

visiter des proches. 
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Sur les 21 répondants à cette question, dans plus de 3 organismes sur 5, la plupart ou la 

totalité des personnes rejointes n’ont pas les moyens d’assumer les coûts de transport en 

commun et adapté. Précisément, dans 2 organismes, ce qui correspond à environ 10% des 

répondants, c’est la totalité des personnes rejointes qui n’y arrive pas et dans 11 organismes 

ce qui correspond à la majorité des répondants (52,4%), la plupart des personnes n’y 

arrivent pas. 

 

2.1.1 Capacité financière à assumer les coûts de transport en commun et adapté des 

personnes qui fréquentent des ressources communautaires, y a-t-il une différence 

entre les femmes et les hommes? 

Il y a 6 organisations dont 4 ne travaillent pas spécifiquement auprès des femmes qui ont 

identifié que celles qui fréquentent leur organisation ont généralement plus de difficultés à 

assumer le coût de transport en commun et adapté que les hommes. Une organisation a 

identifié que parmi les personnes qui fréquentent leur organisation, les hommes ont 

généralement plus de difficultés à assumer le coût de transport en commun et adapté que 

les femmes. 3 organisations disent ne pas avoir observé de différence. Une majorité 

d’organisations, soit 15 parmi les 25 répondantes n’ont pas répondu à cette question ou ont 

affirmé ne pas savoir ou ne pas avoir identifié s’il y avait une différence. 

 Il est interpellant de constater que bien que plusieurs organismes répondants et 

particulièrement les groupes de femmes étaient particulièrement sensibles aux liens entre 

genre et obstacles/besoins en matière de mobilité, une majorité des organisations ne 

semblent pas avoir beaucoup d’information à ce sujet dans leur milieu. Ce n’est cependant 

pas si surprenant quand lorsqu’on considère que l’immense majorité des données 

disponibles sur la mobilité à Québec n’ont pas été collectées en utilisant l’analyse 

différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Qu’un organisme 

rejoigne davantage de femmes, d’hommes ou un nombre comparable de femmes et 

d’hommes, ces données permettent de connaître les besoins et les défis spécifiques 

rencontrés en matière de mobilité selon le genre. Globalement, quand on sait que les 

femmes représentent 58% des utilisatrices du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et 
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qu’elles vivent, dans une plus grande proportion, avec des revenus sous le seuil de la 

pauvreté, la sensibilisation quant à leurs besoins spécifiques en matière de mobilité est 

importante. 

 

2.1.2 Capacité financière à assumer les coûts de transport en commun et adapté des 

personnes qui fréquentent des ressources communautaires, y a-t-il une différence 

entre les personnes seules et les familles? 

Ce qui ressort des réponses à cette question, c’est qu’à la fois les personnes seules et les 

familles vivent des obstacles importants dans l’accès au transport en commun. 

Chaque ressource communautaire selon les personnes qu’elles rejoignent en lien avec leur 

mission possédait une expertise sur la situation vécue soit par les personnes seules, soit par 

les familles. 
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2.2. Impacts du coût du transport en commun et adapté sur : 

2.2.1 L’accès aux services et mobilisation citoyenne 

 

La totalité des répondants ont répondu à cette question. Dans 10 organismes sur 25, soit 

40% des répondants, la majorité des personnes avaient besoin que l’organisme rembourse 

leurs frais de déplacement pour participer aux activités et avoir accès aux services alors que 

dans plus de la moitié (52%), soit 13 organismes sur 25, bien qu’un certain nombre de 

personnes avait besoin que les frais de transport soient couverts pour pouvoir se rendre à 

une activité ou avoir accès à des services, cela n’était pas indispensable pour la majorité des 

personnes rejointes. Enfin, deux organismes identifient que ce n’était tout simplement pas 

indispensable pour les personnes qu’ils rejoignent. 

 

Une certaine variante se dégage par rapport à la réponse donnée par certaines 

organisations quant à la capacité financière des personnes fréquentant leurs services 

d’assumer globalement leurs frais de déplacements et leurs moyens financiers de se rendre 

à une activité. Cela pourrait être expliqué par le fait que dans le cas de certains organismes 

une partie importante des personnes rejointes résident à proximité. 

 
Même si plusieurs organisations ont indiqué qu’une bonne partie des personnes qu’elles 
rejoignent pourraient quand même participer à des activités ou recevoir des services sans 
couverture de frais de déplacement, cela ne veut pas dire que ce type de remboursement 
n’est pas bénéfique pour les personnes qu’ils rejoignent et leurs finances en général. Notre 
sondage ne permet toutefois pas d’obtenir des réponses précises à cette question. 
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2.2.2 La vie associative 

 

Une petite majorité des organismes, soit 13 sur 25, ont répondu que moins de 50% des 

personnes pourraient continuer leur engagement dans la vie associative de leur organisation 

sans remboursement des frais de déplacement.  

 

Ce résultat atteste que le remboursement des frais de déplacement est crucial au 

dynamisme de la vie associative de nombre d’organisations rejointes. La variation entre les 

réponses des répondants pourrait s’expliquer par la composition des conseils 

d’administration et des représentations selon les organisations. Il est probable que pour les 

organisations où le conseil d’administration est composé en bonne partie de militantes et de 

militants ou encore de personnes qui reçoivent des services d’une organisation, les besoins 

en remboursement de frais de déplacement sont plus importants. Le présent sondage n’a 

pas recueilli les données disponibles permettant de valider cette hypothèse. 
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2.2.3 Impacts généraux 

 

48% des répondants estiment que les difficultés à se déplacer des gens qu’ils tentent de 

rejoindre a des impacts considérables sur leur organisation alors que 44% n’ont pas été en 

mesure de l’évaluer. Toutefois, parmi ces dernières, plusieurs pensent qu’il doit y avoir des 

impacts importants.  

 

Cela nous fait dire que le type d’enquête exploratoire que nous faisons en ce moment est 

important. Parce que nombre d’organismes manquent eux-mêmes d’information pour 

évaluer à quel point le manque d’accessibilité financière au transport en commun peut être 

un obstacle à l’accessibilité à leurs services des personnes qu’ils cherchent pourtant à 

rejoindre. 
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Nous avons demandé aux organismes répondants d’identifier les impacts probables du 

manque d’accès au transport en commun des personnes qu’ils ont pour mission de 

rejoindre, qu’ils aient de l’information ou non à cet effet. L’impact le plus souvent évoqué, 

alors que 18 organismes sur 25 l’évaluent comme important, c’est la limitation de l’accès aux 

locaux de l’organisation répondante ou encore l’accès à des organisations auxquelles ils 

veulent référer des personnes (13 organismes). Un peu plus du tiers (36%, 9 organismes) 

estiment que cela pourrait entraîner une certaine baisse de fréquentation générale alors que 

28 % (7 organismes) estiment que le fait de ne plus avoir d’argent pour défrayer le coût de 

billets d’autobus pourrait entraîner une baisse de fréquentation à la fin du mois. 
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3. Coûts et fonctionnement du remboursement de billets d’autobus dans les 

ressources communautaires : description des résultats et analyse. 

3.1 Couverture des frais de déplacement 

 

 
 
 
 
 
Les organisations ne couvrant pas les frais de déplacement considèrent toutes qu’ils 

n’avaient pas les moyens de couvrir ces frais, mais plusieurs organisations qui les 

remboursent affirment tout de même qu’ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants 

pour cela. 
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3.2 Fréquence de la couverture des frais de déplacement 

 

 
Parmi les organisations couvrant les frais de déplacement, seules celles qui le font en cas 

d’extrême nécessité considèrent toutes qu’elles n’ont pas les moyens de les couvrir. Dans le 

cas des organisations qui effectuent parfois un remboursement des frais de déplacement, un 

nombre égal d’organisations ont répondu ‘’oui’’ ou ‘’non’’ à cette question. Celles qui les 

remboursent régulièrement ont mentionné dans une plus forte proportion ‘’non’’ que celles 

qui remboursent toujours les frais de déplacement. Ces dernières ont mentionné dans une 

plus forte proportion que leur perception et que leur organisation avait les moyens financiers 

de le faire. 

 
 
 
 
Les remboursements de frais de déplacement le plus fréquemment sont ceux reliés à la vie 

associative, viennent ensuite ceux pour les représentations et les actions collectives. Un 
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nombre moins élevé, soit 10 organismes, offre un remboursement lorsqu’une personne 

reçoit un service de type psychosocial. 

 

Certaines organisations ont affirmé que bien qu’elles offrent un remboursement régulier, 

elles ne le font pas systématiquement afin de respecter l’autonomie des personnes. Il 

apparaît important pour elles de pas obliger une personne à accepter un remboursement de 

frais de déplacement si elle juge ne pas en avoir besoin. Certaines organisations ont aussi 

constaté que certaines personnes ressentent un malaise de demander des frais de 

déplacement, provenant d’une gêne de dire qu’elles en ont besoin ou encore parce qu’elles 

considèrent que la situation financière de l’organisme qu’elles fréquentent est précaire. 

 

3.3 Mode de couverture des frais de déplacement 

 

La mode de couverture des frais de déplacement le plus utilisé est le remboursement, mais 

environ la moitié des organismes achètent à l’avance des billets de bus à distribuer. 

 

3.4 Dépenses annuelles 2018-2019 pour le remboursement de billets d’autobus :  
 
Les frais qui ont été octroyés par les organisations pour le remboursement des frais 
de déplacement sont très variables : 
 
 

- 3 organisations dépensent 0$  
- 3 organisations dépensent entre 0 et 100$ 
- 6 organisations dépensent entre 100$ et 1000$ 
- 6 organisations dépensent entre 1000$ et 3000$ 
- 3 organisations dépensent entre 3000$ et 10 000$ 
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4. Commentaires laissés à la fin du sondage 
 

- L’hiver dernier, plusieurs participant.e.s ont vécu des difficultés en lien avec le service de 

transport adapté (transport ne se présentant pas sans préavis, retard, etc.). Cela a créé de 

l'insécurité et des frustrations. Ces obstacles ont un impact sur la vie associative et donc sur 

l'inclusion sociale des personnes souhaitant s'impliquer. Bref, les problèmes de transport 

contribuent à l'exclusion sociale des personnes en situation de pauvreté. Aussi, bien que 

notre mobilisation soit régionale, il est difficile de mobiliser des citoyen.ne.s résidant à 

l'extérieur du centre-ville, car le transport en commun est souvent peu ou pas disponible. 

- La facilité pour nous vient du fait que je me déplace directement chez les citoyens et les 

transportent dans ma voiture sans question sur l'accès aux services en commun. 

- Pour notre organisme, nous avons une politique de remboursement des frais de 

déplacement et d'avance de billets d'autobus et de STAC pour nos membres actifs et 

bénévoles. Nous considérons que le bénévole ne doit pas avoir de frais inhérents à sa 

contribution d'heure de bénévolat. 

- Comme nous leur payons généralement leur transport lorsqu'elles viennent voir notre 

organisme, ce fut difficile pour nous de répondre à certaines questions. Pour la question des 

impacts pour notre organisation, j'ai répondu en supposant des impacts possibles pour cette 

dernière si le transport des femmes qui bénéficient de nos services n'était pas payé par 

l'organisme. 

- Parfois, les femmes que nous côtoyons hésitent à dire qu'elles ont des difficultés à payer 

leurs billets pour le transport en commun parce que la pauvreté est difficile à porter, et ce 

dans une société où l'étiquette du bien nanti est à l'honneur. De plus, d'autres femmes 

hésitent parce qu'elles savent qu'un organisme communautaire n'a pas de grands moyens 

financiers et elles sont gênées de demander un remboursement (malgré le fait que 

l'organisme a quand même un budget alloué au transport). 

- L'intervenante et les bénévoles doivent très souvent faire la navette en voiture pour 

s'assurer que les personnes puissent participer aux activités organisées. Nous comptons 

parmi nos bénévoles une trentaine de femmes et une dizaine d'hommes. 
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5. Synthèse/ Évaluation de l’atteinte des objectifs  

Globalement, les objectifs ont été atteints 

A. Évaluer la capacité financière à assumer les coûts de transport en commun et 

adapté des personnes qui fréquentent des ressources communautaires. 

- Les résultats font ressortir qu’une majorité d’organisations estiment que les personnes 

qu’elles desservent n’ont pas les moyens financiers d’assumer les coûts de transport en 

commun et adapté. 

B.   Évaluer si, dans ces ressources communautaires, le coût du transport en commun 

et adapté a un impact sur : 

- L’accès aux services et la mobilisation citoyenne 

Dans 10 organismes sur 25, ce qui correspond à 40% des répondants, la majorité des 

personnes ont besoin que l’organisme couvre les frais de déplacement pour participer à des 

activités et avoir accès à des services 

 
- La vie associative 

Une petite majorité des organismes, soit 13 sur 25, ont répondu que moins de 50% des 

personnes pourraient continuer leur engagement dans la vie associative de leur organisation 

sans remboursement des frais de déplacement. Cela reste tout de même un problème 

important. 

 

- L’organisme en général 

48% des organisations estiment que la cherté du transport en commun a certainement un 

impact sur leur organisation.  

44%, donc, une partie assez importante des organisations n’a pas cette information à sa 

disposition, mais pas moins de 18 organismes pensent qu’il est probable que cela ait un 

impact sur l’accès à leurs locaux. 

 

C.   Évaluer ce que le remboursement de billets d’autobus représente comme coût   

pour les organisations et quel est leur fonctionnement pour le remboursement de ces 

frais. 

Une majorité (54%) estime ne pas avoir les moyens de rembourser, d’avancer des fonds ou 

de donner des billets d’autobus. 
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6. Quelles pistes pour l’action ? 

- Lors de nos représentations, ces résultats nous permettront d’exposer que dans une 

forte proportion, les organismes communautaires de Québec considèrent que la 

majorité des personnes qu’ils rejoignent n’ont pas les moyens de se payer des titres 

de transport en commun au tarif actuel, d’où la pertinence d’implanter une tarification 

sociale. 

 

- Nous pourrons faire valoir qu’étant donné qu’une majorité d’organisations estiment ne 

pas avoir suffisamment de moyens de rembourser des frais de déplacement, 

l’implantation d’une tarification sociale serait bénéfique pour le milieu communautaire. 

 

- Il nous faudra poursuivre la recherche sur l’impact que peut avoir la cherté du 

transport en commun sur l’accès aux organisations. Les résultats de notre sondage 

nous ont fait réaliser qu’avec l’information dont ils disposaient, au-delà de 40% des 

organismes n’étaient pas en mesure d’évaluer à quel point cela était un obstacle 

empêchant de nouvelles personnes d’avoir accès à leurs services. À Québec, le lien 

entre mobilité et inclusion sociale est une problématique émergente dans l’espace 

public et à l’heure actuelle, il y a très peu de recherches qui ont documenté le sujet. 

 

- Sans oublier que plusieurs organismes répondants et particulièrement les groupes 

femmes étaient particulièrement sensibles aux liens entre genre et obstacles/besoins 

en matière de mobilité, l’information disponible à ce sujet était limitée dans la majorité 

des organisations répondantes. Nous pourrons faire valoir l’importance que 

désormais les recherches et consultations qui touchent à la mobilité dans notre ville 

appliquent systématiquement l’analyse différenciée selon les sexes dans une 

perspective intersectionnelle (ADS+). 

 


