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La viabilité et l’essor de notre région nécessitent un 
meilleur accès aux services et connectivité entre nous

• Accessibilité aux services : pénuries de travailleurs, accès aux services de santé, 
commerces, loisirs, etc empirés par l’absence de transpo communautaire

• Attractivité, croissance démographique, rétention : jeunes, nouveaux arrivants 
beaucoup plus portés à utiliser transport actif ou en commun

• Accessibilité et engagement des populations vieillissantes …moins mobiles ou 
pour qui la voiture devient un fardeau

• Économique aux municipalités : Réduit coûts d’entretien de stationnement; 
augmente impôts fonciers via densification (immeuble vs stationnement)

• Gouvernement provincial dépense dizaine de millions en remboursements de 
déplacement des clients, centaine de millions en santé, etc

• Ménages endettés. NB dépensent le plus sur le transport privé au Canada



Avec plan de mise en oeuvre GNB en 2018
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Communication des besoins, intégration des modes (échéanciers, tarifs, paiement)
Incitatifs et encouragements Motiver gens même quand ils sont informés (écoles, immobilier, permis)
Conception Meilleur bâtiment (escaliers en vue), conception de rues et quartiers
Planification Coordonner le transport et le développement

Le NB s’est dotée d’une stratégie de transport inclusif en 2017

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/esic/pdf/Transportation-Transport/DesSurfacesAuxServices.pdf


Un virage de l’infrastructure vers la mobilité
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1. Investir en ‘services’ plutôt qu’en ‘surfaces’
2. Bâtir son environnement et réseau de transport conjointement.
3. Connecter les modes (auto, bus, pied), (horaires, paiement, etc)
4. Planifier transport comme gens voyagent: de façon régionale
5. Abattre le cloisonnement des décideurs (eg Santé, municipalité)
6. Comment pousser gens à agir comme ils le savent

https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


Tour d’horizon
Pas besoin de réinventer la roue

17 initiatives de transport communautaire en branle au NB, incluant
• Rural Lynx, comté de Charlotte
• Déplacement Kent
• Madawaska
• Chaleur



Tour d’horizon 
Recensement : 250 usagers quotidiens potentiels, rien qu’en travailleurs

Lieu de travail
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Neg Tra SI Pqt StL GA MAI BC Car I-P Shi Lmq Bat Mir
Neguac 270 45 x x x x x x x x x x x 115
Tracadie 185 3100 80 20 x x x 40 315 125 230 25 95 55
St-Isidore x 315 175 x x x x x 50 x x x 25 x
Paquetville x 120 x 170 x x x 25 215 25 x x 60 x
St-Léolin x x x x x 25 x x 45 x x x x x
Grande-Anse x x x x x 50 x x 50 x x x 20 x
Maisonnette x x x x x x x x 55 x x
Bas-Caraquet x 30 x x x x x 150 245 x x x x x
Caraquet x 70 x x x 25 x 110 1375 55 90 20 30 x
Ink-Pokem x 100 x 20 x 25 x x 180 x 195 35 x x
Shippagan x 100 x x x x x x 150 85 1340 635 40 x
Lamèque 35 x x x x x x x 20 x 205 395 x x
Bathurst x x x x x x x x x x x x 4545 70
Miramichi x x x x x x x x x x x x x 5675
Source: Recensement 2016 x = <20 travail (excl études, santé, magas)

• La majorité (78%) travaillent dans leur communauté de résidence  circuits locaux
• 955 travailleurs se déplacent entre Tra, Car et Shi. 2215 font trajets courts (GA-Mai-Car-BC, 

Tra-SI, Lmq-Shi). 5000 en total en PA. Taux pénétr de 5%  jusqu’à 250 travailleurs/jour.
• ++ chômeurs, étudiants, besoins santé, autres services



Tour d’horizon
Leçons apprises: Option efficace, fiable, simple

L’attrait du transport collectif dépend de la…

1. Fiabilité du service 
2. Simplicité du service
3. Qualité du service



Qui nous sommes

Les besoins de mobilité sont tellement aigus, et l’absence d’alternatives 
tellement marquée et coûteuse, que des intervenants clé se sont rassemblés. 
Collectivement, nous réussirons à développer un système de transport 
communautaire qui nous serait inefficace individuellement.

Membres du comité consultatif, Transport communautaire de la Péninsule acadienne
Suzane Arsenault, DG, RIC-PA, suzane@ricpa.ca
Yves Bourgeois, Doyen des études, UMCS, yves.bourgeois@umoncton.ca
Julie David, Directrice régionale, Ministère du développement social, julie.david@gnb.ca
Francisca DeGrâce, Consultante à l’emploi, MEPFT, francisca.degrace@gnb.ca
Eloi Doucet, Directeur Administration et finances, DSFNE, eloi.doucet@nbed.nb.ca
Charles Eric Landry, Urbaniste, CSRPA, charlesericlandry@csrpa.ca
Louis LeBouthillier, Agent principal de développement, UMCS, Louis.LeBouthillier@umoncton.ca
Marie Leclerc, DG, Imaginons la Péninsule acadienne autrement, info@imaginonspeninsule.ca
Joël Olivier, Chargé de projets en changements climatiques, AFMNB, joel@afmnb.org
Léo-Paul Pinet, DG, Centre de bénévolat de la PA, centbene@nbnet.nb.ca
Agathe Robichaud, Coordonnatrice, CAIENA coor.caiena-pa@bellaliant.com
Serge Robichaud, DG, Villa Saint-Joseph, admin.vsj@nb.aibn.com
Shelley Robichaud, Directrice d’établissements de santé PA, Vitalité, shelley.robichaud@vitalitenb.ca
André Sonier, Gestionnaire des DSL, MEGL, andre.sonier@gnb.ca
Ennouri Triki, Chercheur, CCNB, ennouri.triki@ccnb.ca
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Ce que nous avons accompli

Nous avons 
• créé un comité consultatif avec comité de direction
• entamé incorporation en OSBL
• mis en commun nos points de repères et actifs vàv options de transport
• fait appel et retenu soumission pour une étude de faisabilité technique pour 

consulter et détailler a) besoins b) actifs c) options de service d) budget
• encaissé financement 50% du financement de l’étude (80k)
• …et soumettons pour du financement fédéral pour le solde (PPI, FCM)



Ce dont nous avons besoin des municipalités

Nous vous remettrons étude de faisabilité technique (options de transport, 
budget selon niveau de service) clé-en-main, à la fin de l’été 2020. 

Nous avons besoin de votre engagement à court terme
• lettre d’appui dans nos demandes de financement aux programmes fédéraux, 

incluant engagement théorique de 10% (8000 $)
• en participant aux consultations au printemps vàv étude de faisabilité
• en délégant 1, 2, 4 membres au comité consultatif

Nous avons besoin de votre engagement à long terme
• en participant au modèle de financement
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