
 
 Corporation des transports adapté et collectif de Papineau 

   
Tél 819.308.0788 poste 3501 
Télécopie 819.308.0792 

266 rue Viger C.P. 1037 
Papineauville, Québec, J0V1R0 

www.ctacpapineau.com 
      

    



 
 

Table des matières 
    

Table des matières 

Mot du président _____________________________________________________________ 1 

Conseil d’administration 2020 ___________________________________________________ 2 

Nos bénévoles, notre soutien ___________________________________________________ 3 

Territoire desservi ____________________________________________________________ 4 

Le transport dans la MRC de Papineau ___________________________________________ 6 

Nos réalisations 2020 _________________________________________________________ 9 

Statistiques ________________________________________________________________ 13 

Notre plan d’action 2021 ______________________________________________________ 15 

Notre équipe, notre force _____________________________________________________ 16 

Informations sur l’organisme ___________________________________________________ 17 

 

 

 

  

 



. 01 
 

Mot du président 
   

 

Mot du président 
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de déposer l’édition 2020 du rapport 

annuel de la Corporation des transports adapté et collectif de Papineau pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2020.  

Mentionnons qu’à chaque année, nous ressentons cette même fierté de faire état de 

nos principales actions et des réalisations qui en découlent pour maintenir le cap sur 

une organisation de services bien connectée aux besoins grandissants des 24 

municipalités de la MRC de Papineau.  

Cette année fut une année remplie de défis. La pandémie a bouleversé nos façons de 

faire, les impacts ont été majeurs et les défis demeureront pour plusieurs années. 

Malgré toutes les embûches, nous avons pu conserver notre service de transport pour 

les citoyennes et les citoyens de la MRC de Papineau et ce, tout au long de l’année 

2020. Nous en sommes très fiers! 

Dans cette optique le conseil d’administration s’implique résolument pour soutenir la 

directrice générale et son équipe afin de répondre aux attentes exprimées dans les 

deux champs d’activités relevant de nos responsabilités. À cet égard, le conseil 

d’administration apprécie l’engagement assidu de notre personnel qui ne ménage 

aucun effort pour assurer une présence dynamique en s’adaptant à un environnement 

social qui a été grandement chamboulé cette année.   

En terminant, je voudrais saluer la précieuse contribution de nos conducteurs 

bénévoles qui jouent un rôle de premier plan pour faire la différence au quotidien dans 

notre offre de services. 

Évidemment, votre conseil d’administration est heureux de témoigner haut et fort de ce 

bilan annuel.  

Au nom du conseil d’administration 

Alain Clément, président 
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Conseil d’administration 2020 
   

 

Conseil d’administration 2020 

M. Alain Clément, Président 

Secteur 4 (Papineauville, Montebello, Fassett, Notre-Dame-de-Bonsecours) 

 

Mme Suzie Bélanger, Vice-Présidente,  

Institution de services pour personnes handicapées 

 

Mme Gertie Cavalier, Secrétaire  

Secteur 3 (St-Sixte, Ripon, St-André-Avellin, Notre-Dame-de-la-Paix) 

 

Mme Fanny St-Amour, Trésorière 

MRC Papineau 

 

M. Gilles Payer, Administrateur 

Secteur 1 (Duhamel, Chénéville, Lac-Simon, Montpellier) 

 

M. Pierre Boivin, Administrateur 

Secteur 2 (Lac-des-Plages, Namur, Boileau, St-Émile-de-Suffolk) 

 

Mme Micheline Cloutier, Administratrice 

Secteur 5 (Plaisance, Thurso, Lochaber Partie Ouest, Lochaber Canton) 

 

M. Robert Bertrand, Administrateur 

Secteur 6 (Mayo, Bowman, Mulgrave & Derry, Val-des-Bois) 

 

M. Laurent Clément, Administrateur 

Organisation regroupant une ou des institutions d’enseignement, Commission 

scolaire au Cœur-des-Vallées 

 

M. Robert St-Germain, Administrateur, Représentant individuel  
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Nos bénévoles, notre soutien 
   

 

Nos bénévoles, notre soutien 
La Corporation c’est aussi une quarantaine de bénévoles qui donnent de leur temps et 

de leur énergie pour contribuer au mieux-être de notre collectivité. Nos bénévoles 

donnent de leur temps avec compassion pour notre clientèle. La compassion est un 

sentiment honorable qui vient du cœur, c’est la richesse d’aider sans condition.  

Malgré les consignes sanitaires strictes, la Corporation a continué d’offrir des services 

pour les besoins essentiels tout au long de la pandémie et continue toujours en 2021.  

C’est grâce à notre offre de services de transport par bénévoles que nous avons pu 

continuer, malgré la période d’arrêt temporaire de nos transports par autobus, à 

desservir les citoyennes et les citoyens de la MRC de Papineau pour des services 

essentiels et ce, tout au long de l’année 2020. 

 

À vous toutes et tous!  

Merci 
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Territoire desservi 
   

 

Territoire desservi 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau a été constituée le 1er janvier 

1983 et son territoire couvre une superficie de 2 961,47 km2, regroupant 24 

municipalités. Elle est située dans le sud-est de l’Outaouais, à 125 kilomètres de 

Montréal, 50 kilomètres de Gatineau et 35 kilomètres de Mont-Tremblant. Le territoire 

papinois est facilement accessible aux citadins des grandes villes par l’autoroute 50 et 

les routes provinciales. Les noyaux villageois de la plupart de ces municipalités sont 

concentrés au cœur des vallées, près de nombreux cours d’eau. Seulement le quart de 

ces municipalités regroupe plus de 1000 personnes. En 2019, la population permanente 

atteignait 23 195 habitants.  

 

Le territoire de la MRC de Papineau est un territoire distinct avec plusieurs petites 

municipalités et plusieurs axes routiers principaux nord-sud et est-ouest. Les habitudes 

de déplacement, que ce soit pour la santé, le travail ou autres motifs se font en majorité 

à l’extérieur de la MRC. Toutefois, les déplacements intra-MRC sont importants. 

 

Conformément aux articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec, la MRC 

de Papineau a déclaré sa compétence, le 21 octobre 2009, à l’égard de l’ensemble des 

municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, et ce, pour une partie 

du domaine de la gestion du transport collectif de personnes incluant le transport adapté 

par le biais du Règlement numéro 107-2009.  

 

Depuis l’année 2010, la MRC conclut une entente de services avec la Corporation des 

transports adapté et collectif de Papineau afin que celle-ci offre, maintienne et 

développe le service de transport adapté et collectif sur son territoire.  Grâce à cette 

entente, ladite corporation bénéficie de subventions provenant notamment de 

Transports Québec, par l’entremise du Programme au développement du transport 

collectif et le Programme d’aide gouvernementale au transport adapté. 
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Territoire desservi 
   

 

De plus, en 2020, le Ministère des transports du Québec a ajouté le Programme d’aide 

d’urgence au transport collectif (PAUTC) qui couvre une partie des pertes de revenus 

en transport collectif et en transport adapté pour la période comprise entre le 1er avril 

2020 et le 21 décembre 2022.  

Selon le PAUTC, « le transport collectif des personnes étant un élément clé de la 

relance économique du Québec, le Programme vise à offrir aux organismes de 

transport collectif et aux organismes de transport adapté une aide financière 

exceptionnelle afin de pallier les pertes de revenus et les dépenses supplémentaires 

résultant de la pandémie de COVID-19 ». 
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Le transport dans la MRC de Papineau 
   

 

Le transport dans la MRC de Papineau  
La Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau (CTACP ou la 

Corporation) tire son origine de la fusion en date du 5 mai 2005 de la Corporation du 

Transport Adapté de la Petite-Nation fondée le 25 mars 1987 avec la Corporation des 

Transports Collectifs de Papineau Inc. fondée le 18 mars 2002. 

Selon les règlements généraux (résolution AGA-271-2016), les buts et objectifs pour 
lesquels la Corporation est constituée sont les suivants:  

• Organiser, fournir et maintenir un service de transport adapté et collectif rural 
sur le territoire de la MRC de Papineau; 
 

• Favoriser la mobilité des citoyennes et des citoyens en milieu rural sur le 
territoire de la MRC de Papineau en favorisant le développement durable des 
communautés de la MRC de Papineau. 

 
L’année 2020 fut une année de bouleversements. La concentration de nos efforts ont 

été axés vers le maintien de nos services plutôt que vers leur développement. La 

mobilisation et la concertation des acteurs de la MRC de Papineau et de l’Outaouais 

fut une grande réalisation pour que les idées et les efforts convergent afin de contrer, 

le plus possible, les effets de la pandémie.   

La pandémie a eu un impact direct et majeur sur le transport collectif de personnes 

partout au Québec dont le territoire de la MRC de Papineau et ce, dès le 13 mars 2020. 

Ces impacts se font toujours ressentir au moment d’écrire ces lignes, en avril 2021, et 

demeureront pour de nombreuses années à venir.  

Plusieurs facteurs ont été analysés et étudiés et malgré que les impacts soient majeurs 

dans l’ensemble du Québec, certains peuvent être particuliers à une région 

administrative et même à un territoire à l’intérieur de cette région. Les différentes 

couleurs appliquées selon les territoires de pandémie ont bousculé les services en 

continu depuis le mois de mars 2020. D’autres facteurs également ont eu un impact et 

continueront d’en avoir un pour plusieurs années. 

 

Chacun suit sa 
propre route, 
mais nous 
partageons 
quelques étapes 
(Legardinier)
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Le transport dans la MRC de Papineau 
   

 

Le transport collectif des personnes est également un élément clé et essentiel du 

développement social et économique d’une région rurale et procure aux citoyens de 

tous les âges, que ce soit pour un service de transport adapté ou de transport collectif, 

un service sur mesure, répondant à leur besoin en déplacement mais également à des 

besoins essentiels tels que se rendre à des rendez-vous médicaux, aller à l’épicerie, se 

rendre au travail ou à des activités afin de briser l’isolement.  

Notre corporation a maintenu sa collaboration avec différents partenaires tels que : 

• Le Ministre de la famille, responsable de la région de l’Outaouais et député de 
Papineau; 

• Le député fédéral d’Argenteuil-Petite-Nation;  

• Le Ministère des Transports, le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

• La MRC de Papineau; 

• Les 24 municipalités de la MRC de Papineau; 

• La Commission transport de la MRC de Papineau;  

• La Conférence des préfets de l’Outaouais; 

• Le Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l’Outaouais 
(RTACRO); 

• Plusieurs comités du Centre intégré de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO); 

• La Table de développement social de Papineau; 

• La Fédération québécoise des municipalités (FQM); 

• Le groupe de codéveloppement en transport du Québec; 

• L’Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ); 

• Le comité Relance Papineau; 

• Les MRC de l’Outaouais, la MRC d’Argenteuil et plusieurs autres MRC du 
Québec; 

• Et plusieurs autres organismes et municipalités.  

 

Suite à l’inauguration de la nouvelle flotte de véhicules en 2019 et un nouveau contrat 

de 5 ans pour le service de transport adapté, l’année 2020 s’annonçait comme une 

année de développement et de croissance du nombre de déplacements tant en 

transport adapté qu’en transport collectif. La CTACP a su très rapidement modifier ses 

priorités et réorienter ses actions vers le maintien d’une offre de transport pour les 

services essentiels.  
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Le transport dans la MRC de Papineau 
   

 

Pendant la pandémie, nous avons réalisé l’importance et la nécessité du transport 

bénévole au sein de notre MRC et dans tout l’Outaouais. Malgré que nous ayons dû se 

conformer à des mesures restrictives de la santé publique (CISSSO) quant à l’âge de 

nos bénévoles, nous avons pu continuer, malgré la période d’arrêt temporaire de nos 

transports par autobus, à desservir les citoyennes et les citoyens de la MRC de 

Papineau pour des services essentiels à l’intérieur de la MRC de Papineau mais 

également à l’extérieur du territoire. C’est grâce aux transports par bénévoles que nous 

avons pu aider concrètement la population, surtout, les personnes les plus démunies.  

Ainsi, la CTACP a maintenu une offre de services répondant aux besoins de la 

population dans le contexte de la COVID-19.  

Nous avons eu une importante diminution de nos déplacements en 2020. Toutefois, ce 

constat est le même pour les autres territoires du Québec. Malgré tout, nous sommes 

fiers d’avoir pu continuer à offrir nos services.  

Pour l’année 2019 :  

Le nombre de déplacements effectués a été de 51 566 : 

• 25 244 en transport adapté  

• 26 322 en transport collectif 
 

Pour l’année 2020 : 

Le nombre de déplacements effectués a été de 20 795 : 

• 11 566 en transport adapté  

•  9 278 en transport collectif 
 
 
De 2019 à 2020-Transport adapté : diminution de 54.19% 
 
De 2019 à 2020-Transport collectif : diminution de 64.75% 
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Nos réalisations 2020 
L’année 2020 fut une année marquante! Dès le 12 mars 2020, la Corporation s’est mise 

en mode solution en élaborant un plan pour la pandémie tout en rencontrant nos 

objectifs énumérés à nos règlements généraux. La mobilisation et la concertation des 

acteurs de la MRC de Papineau et de l’Outaouais nous a permis de pouvoir continuer 

à offrir des services essentiels et de qualité. Notre plan d’action élaboré en début de la 

pandémie a dû être revu et modifié régulièrement suivant les consignes émises par 

différentes instances gouvernementales et l’évolution de la situation.    

CONCERTATION DES ACTEURS 

Nous avons bénéficié de soutien important de la part du Centre intégré de santé et des 

services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). Pour environ 3 mois, nous avons eu des 

rencontres téléphoniques hebdomadaires avec les représentants du CISSSO pour du 

soutien aux organismes à but non lucratif. Ces rencontres nous ont permis de connaître 

les différentes mesures mais surtout d’échanger avec les responsables de la santé 

publique pour trouver les meilleures solutions à des défis importants et en constante 

évolution. De plus, ces rencontres regroupaient les organismes par territoire de MRC 

ce qui a facilité les échanges. Nous avons pu bénéficier de masques gratuits et livrés 

du CISSSO pour la protection de nos bénévoles et employées.  

De nombreuses rencontres virtuelles nous ont permis de se concerter et de collaborer 

avec tous les acteurs et partenaires du milieu durant l’année 2020. 

Voici les mesures prises en 2020 en lien avec la pandémie. 
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Nos réalisations 2020 
   

 

MESURES PRISES SELON DES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

➢ Retirer les chauffeurs bénévoles de 70 ans et plus à la fin mars 2020. Lors du 

rappel à nos bénévoles plusieurs ont cessé de faire du bénévolat, nos bénévoles 

disponibles ont diminué depuis le mois de mars 2020.  

➢ Diminuer considérablement les transports non essentiels pour permettre 

d’effectuer toutes les demandes de services essentiels avec les ressources 

disponibles. 

➢ Arrêter les transports de groupe en transport collectif et adapté à compter du 16 

mars 2020 sauf pour les transports pour l’hémodialyse.  

➢ Effectuer les transports essentiels (médicaux-thérapeutiques et de subsistance) 

sur le territoire et hors territoire. 

➢ Arrêter le covoiturage en transport collectif. 

➢ Limiter le nombre de personnes dans tous les modes de transport. 

MESURES SANITAIRES  

➢ Mettre en place les mesures de protection dans les véhicules. 

➢ Mettre à la disposition des chauffeurs le matériel de protection et de désinfection 

(masques, visières, gel désinfectant, aérosol désinfectant, lingette 

désinfectante, etc). 

➢ Prévoir achat et distribution du matériel pour les chauffeurs bénévoles sur tout 

le territoire.  

➢ Vérifier les symptômes du Covid auprès de la clientèle et exiger le matériel de 

protection et de désinfection pendant le transport. 

➢ Annulation de toutes rencontres présentielles pour les bénévoles 

(reconnaissance et formation).  

MESURES SERVICES DE TRANSPORT  

➢ Effectuer les transports essentiels seulement (médicaux-thérapeutiques et de 

subsistance). 

➢ Acheminer aux chauffeurs bénévoles, chauffeurs autobus, employées et 

organismes clients et clientèle des avis et des documents de la santé publique 

en lien avec les mesures sanitaires.  

➢ Acheminer des demandes au transporteur pour le nettoyage des véhicules et 

entente pour les frais supplémentaires.  

➢ Discuter avec le transporteur afin de compenser ce dernier pour le manque à 

gagner dû à la pandémie et les coûts fixes.  

➢ Reporter des investissements ultérieurement pour minimiser les dépenses. 

➢ Report du lancement du projet de développement en transport en commun de 

l’Outaouais du RTACRO (financé FARR-MAMH). 
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➢ Fin d’ententes de services pour des services de transport temporaires.  

➢ Fin d’entente de services pour service autobus transport collectif (été 2020). 

➢ Arrêt des circuits par autobus en transport adapté du 16 mars à la fin mai 2020. 

➢ Réouverture graduelle des circuits pour les centres de jour pour personnes 

handicapées à partir du mois de juin 2020 selon les consignes sanitaires (reprise 

environ 5%). Toujours en progression.  

➢ Réintégration progressive des chauffeurs bénévoles à partir du 15 juin 2020 

conditionnelle à la signature d’une exclusion de responsabilité des chauffeurs 

envers l’organisme. 

MESURES BUREAU ADMINISTRATIF ET RESSOURCES HUMAINES 

➢ Rencontres d’employées.  

➢ Mise en place de système pour rencontre à distance. 

➢ Virtualisation de toutes les rencontres.  

➢ Mesures pour minimiser les dépenses. 

➢ Limiter les accès seulement aux employées à l’intérieur des espaces bureaux.  

➢ Affichage des consignes à respecter dans l’ensemble du bureau. 

➢ Acheter et installer gel désinfectant et autres produits pour l’entrée du bureau.  

➢ Télétravail à temps complet pour 3 employées/4 employées de la CTACP pour 

5 mois car intérieur d’un édifice public.  

➢ Télétravail à temps complet pour 2 mois pour la répartitrice de la CTACP; retour 

au bureau à compter de juin 2020.  

➢ Depuis septembre 2020: télétravail 2 jours semaine pour 2 employées/1 journée 

semaine pour 1 autre employée et télétravail à temps complet pour la directrice 

générale. Retour télétravail fin 2020. 

➢ Aucune embauche d’étudiants été pour aider les employées (2 employés-

étudiants été 2019). 

➢ Report d’analyse d’embauche d’employé supplémentaire au développement.  

➢ Augmentation de salaire des employées de 1.75% pour 2021 sans avancement 

échelons.  

➢ Acheter et installation, ordinateurs, équipements informatiques et logiciel 

d’accès à distance pour le domicile des employées pour télétravail.  

➢ Suivi du courrier postal et transactions bancaires dans une autre municipalité 

que le siège social (lieu de résidence d’une employée).  

➢ Aménagement des bureaux :  

- Affichage des consignes à respecter dans l’ensemble du bureau  

- Désinfection : mise à disposition de désinfectant et vaporisateur 

antibactérien à l’accueil et dans chaque pièce. 
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MESURES DE GOUVERNANCE  

➢ Modification des règlements généraux pour la tenue de l’assemblée générale 

annuelle au-delà du délai prévu. 

➢ Modification du délai pour l’audit des états financiers et leur présentation.  

➢ Transmission de certains pouvoirs au comité exécutif. 

➢ Adoption de plusieurs résolutions par la CTACP en lien avec la situation. 

➢ Tenue de plusieurs rencontres et réunions des membres du conseil 

d’administration de la CTACP.  

➢ Analyse et préparation de plusieurs budgets de fonctionnement en lien avec la 
pandémie.  

➢ Annulation de la tournée des municipalités de la MRC de Papineau (24 
municipalités) et des comités de bénévoles mise en place pour faire connaître 
et promouvoir nos services auprès des comités et des conseils municipaux. 
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Notre plan d’action 2021 
Au-delà du plan de développement que la Corporation et la MRC doivent présenter 

conjointement à Transports Québec annuellement, la Corporation se dote du présent 

plan d’action pour l’année 2021.  

Nous espérons une progression des services pour l’année 2021 comparativement à 

2020. Toutefois, nous pouvons établir plusieurs scénarios de reprise tant que la 

clientèle (surtout les organismes clients) fonctionne aussi avec des mesures sanitaires 

importantes donc pas à pleine capacité.  

Voici les actions dont la CTACP se dote pour l’année 2020 :  

• Continuer des mesures pour diminuer les dépenses tout en continuant d’offrir 
des services de qualité répondant aux besoins des citoyens.  
 

• Concertation et mobilisation des partenaires.  
 

• Concertation et participation aux différentes tables, comités, conseils, réunions, 
formation et rencontres en transport du territoire de la MRC et de l’Outaouais et 
auprès de nos organismes clients. 

 

• Continuer la reconnaissance de nos bénévoles. 
 

• Mobilisation et suivi des actions au projet de développement régional intégré du 
transport de personnes en Outaouais rural dans le cadre du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR). 
 

• Dans les limites des restrictions, continuer la promotion pour faire connaître ses 
services auprès de la population. 
 

Pour terminer, nous devons nous rappeler que c’est par le biais de la concertation de 
tous, par le partage de nos idées et de nos efforts que nous pourrons continuer à 
améliorer notre offre de service afin que nos services de transport soient de qualité et 
à moindre coût possible.  
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Notre équipe, notre force 
 
 

Geneviève Lalande  

Directrice générale  

Tél 819.308.0788 poste 3502 

Télécopie 819.308.0792 

genevieve.lalande@ctacpapineau.com 

 

Anne Dambremont 

Répartitrice 

Tél : 819.308.0788 poste 3501 

Télécopie 819.308.0792 

anne.dambremont@ctacpapineau.com 

 

 

 

 

 

 

Anik Pilon 

Adjointe administrative 

Tél 819.308.0788 poste 3503 

Télécopie 819.308.0792 

anik.pilon@ctacpapineau.com 
 

Mélanie Riopel 

Commis à la facturation 

Tél 819.308.0788 poste 3504 

Télécopie 819.308.0792 

melanie.riopel@ctacpapineau.com 
 
 
 
 
 

   

    

mailto:genevieve.lalande@ctacpapineau.com
mailto:anik.pilon@ctacpapineau.com
mailto:melanie.riopel@ctacpapineau.com
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Informations sur l’organisme 

Corporation des transports adapté et collectif de Papineau 

266 rue Viger C.P. 1037 
Papineauville, Québec, J0V1R0 

Tél 819.308.0788 poste 3501 

Télécopie 819.308.0792 

www.ctacpapineau.com 

genevieve.lalande@ctacpapineau.com 

 

 

J’ai la nostalgie d’une de ces vieilles routes sinueuses qui mènent hors 

des villes…une route qui conduise aux confins de la terre…où l’esprit est 

libre…(Thoreau) 

 

 

 

mailto:genevieve.lalande@ctacpapineau.com
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Le présent rapport annuel a été adopté en assemblée 

générale annuelle le 29 avril 2021.  

 

Merci à vous tous et toutes pour 

votre implication et votre support! 

 

 

 


