
Pour demeurer actif et en 
mouvement! 

	  

 
 

Une initiative de            Avec la collaboration de: 



Mise en contexte 

•  Mission d’Accès transports viables 
 

 
•  Mon PLAN – Mon alternative transport 

•  Défendre les usagers de la mobilité durable  
•  Faire connaître les avantages de la mobilité durable 

•  Projet réalisé de 2010 à 2012 dans la grande 
région de Québec et en 2013 du côté de Lévis/
Lotbinière 

•  Service destiné aux travailleurs et étudiants 
seulement (déplacements pendulaires) 

•  738 plans remis à Québec et 391 à Lévis 



Enjeux de mobilité des aînés 



Enjeux de mobilité des aînés 
•  La perte d’accès à une véhicule comporte des effets 

importants dans toutes les sphères de la vie lorsqu’elle 
signifie la perte d’une mobilité autonome: 

•  effritement du réseau social; 
•  manque d’activités de loisir; 
•  dépendance grandissante envers les proches; 
•  obligation de se relocaliser; 
•  effets sur la santé mentale et physique; 
•  etc. 
 

•  Raisons de perdre l’accès à un véhicule: 
•  diminution des revenus; 
•  facultés cognitives ou physiques diminuées; 
•  perte du permis de conduire; 
•  incapacité d’en assurer l’entretien; 
•  etc. 
 



Enjeux de mobilité des aînés 
•  Freins à l'utilisation du transport en commun chez les 

aînés: 
•  ne savent pas qu'il y a des services près de chez eux; 
•  mauvaise perception des services offerts (qualité, 

efficacité, etc.); 
•  ne savent pas comment trouver l'information; 
•  ont peur de se perdre ou de se tromper; 
•  ne veulent pas déranger les chauffeurs pour leur poser 

des questions; 
•  ont peur de tomber; 
•  ne savent pas que les autobus réguliers sont de plus en 

plus adaptés aux personnes à mobilité réduite;  
•  ne pensent pas au transport en commun comme une 

option de déplacement pour eux; 
•  etc.  
 



Initiatives réalisées ailleurs  

•  Projets-pilotes de formation et 
d’accompagnement à Sherbrooke, 
Joliette et Gatineau, notamment 

 
• Ride Wise à Portland (s’adresse 

aussi aux personnes handicapées) 



Les partenaires principaux 



Le projet 

•  Phase-pilote réalisée dans le secteur Beauport au 
printemps 2015 

•  Services offerts à l’échelle de la région de 
Québec et de Lévis depuis juin 2015, jusqu’au 
printemps 2017 

•  2 services principaux offerts:  

•  Réalisation de marches de repérage 
•  Collecte de données pour les partenaires 

Vidéo 

•  Formations de groupe  
•  Accompagnements individuels 



Accompagnements 
•  Possibilité d’être accompagné(e) 

gratuitement pour vos premiers 
déplacements en transport en 
commun! 

•  Billets gratuits lors des accompagnements. 

•  Possibilité de faire votre carte OPUS avec 
photo (gratuit-valeur de 15$). 

•  Second trajet accompagné (si demandé). 
Trajet au choix (billets gratuits). 

•  Sorties de groupe de 4-8 
personnes accompagnées. 



Ateliers/Formations	  

•  Formation pour groupes de 5 personnes ou plus. 
 

•  Sujets: Transport en commun, se déplacer à vélo 
et l’autopartage/Communauto. 

•  Formation théorique avec exercices pratiques: 
•  Comment planifier son déplacement? 
•  Comment se procurer des laissez-passer? 
•  Quels sont les coûts? 
•  Comment prendre l’autobus? 
•  Quels sont les services offerts par le RTC    
pour les personnes à mobilité réduite? 
•  Etc. 
 



Marches de repérage 	  

•  Démarche inspirée du projet À pied, à vélo, ville active! 
•  6 marches à réaliser d’ici le printemps 2016 
•  Réalisées avec des experts du milieu: 

•  Représentants de la Ville; 
•  Techniciens en urbanisme; 
•  Élus; 
•  Aînés; 
•  Représentants du service de police; 
•  Représentants d’organismes 

communautaires; 
•  Médias, etc. 
 

•  Production d’un rapport faisant 
état des problématiques 
identifiées pouvant nuire à la 
mobilité des aînés dans leur 
quartier et proposition de 
recommandations 



Résultats préliminaires	  

•  60 personnes accompagnées en 
transport en commun; 

 
 
 
 
•  148 participants aux 15 ateliers offerts à 

ce jour (4 autres sont prévus d’ici la fin 
novembre); 

 
•  10 kiosques dans des résidences, 

centres de loisirs, évènements, etc. (pour 
faire connaître le projet) 

•  65-84 ans : 70,5% 
•  60-64 ans: 24,5% 
•  85 ans et plus: 5% 
 

•  Femmes: 80% 
•  ½ participant a adopté l’autobus 

de manière régulière dans les 
semaines qui ont suivi 



Motivations des participants	  

•  Insécurité à conduire dans le trafic (stress 
de conduire) 

•  Coûts de possession d’une voiture 
(économies potentielles) 

•  Coûts du stationnement en ville 
•  N’a pas de permis de conduire 

(dépendance des pairs) 
•  Perte de capacités physiques (vision par 

exemple) 
•  Besoin de se préparer en prévision du 

moment où ils ne pourront plus conduire 
•  Peur de faire des accidents en voiture  
•  Etc. 



Défis	  

•  Faire connaître le projet pour recruter 
des participants; 

 
•  Briser certains préjugés à l’égard du 

transport en commun; 
 

•  Faire comprendre 
l’utilité des services 
aux organismes 
communautaires et 
partenaires du 
milieu. 

 



Merci! 

atvqc	  
@atv_qc	  

Contactez-nous 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.avectango.ca 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  418-648-2841 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  tango@transportsviables.org 
	  



Questions? 


