Portrait des services de transport des personnes
sur le territoire de la Chaudière-Appalaches
Un pas de plus en matière de transport
L’Inter CDC Chaudière-Appalaches est fier de propulser ce projet d’envergure qui permettra non

seulement de faire le portrait des services de transport des personnes offerts sur le territoire, mais aussi
de dégager des hypothèses de développement, des opportunités d’amélioration potentielle de l’offre et
de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire dans une démarche commune.

Été
2021

Collecte
de
données

Entrevues

Automne
2021

Étapes de réalisation

Analyse

Hiver
2022

Diffusion

L’inter CDC de Chaudière-Appalaches:
Je suis un organisme offrant un
service de transport...
Il vous sera possible de bonifier l’information recueillie sur vos services en
première phase du projet en participant
à un entrevue animée par l’équipe de
Vecteur 5. Soyez à l’affut de nos
prochaines communications !

La mobilité dans ma région
m’intéresse...
L’inter CDC vous tiendra régulièrement informé de l’évolution
du projet.

En partenariat avec

soutien@vecteur5.ca

Vous aimeriez en savoir davantage ?
L’Inter CDC Chaudière-Appalaches
L’Inter CDC Chaudière-Appalaches est un OBNL composé des six Corporations de développement communautaire
desservant le territoire de la région de la Chaudière-Appalaches. La mission de l’Inter CDC consiste à regrouper les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale afin d’assurer leur participation active au développement
social et économique de chacun des territoires. En Chaudière-Appalaches, plus de deux cents organismes sont membres
des CDC. L’Inter CDC possède également l’expertise quant à la concertation et la mobilisation des milieux afin de
répondre aux besoins de la population et favoriser la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.

La région de Chaudière-Appalaches
Composé de neuf MRC et une Ville, le territoire de la région de Chaudière-Appalaches est vaste, diversifié et offre de
multiples opportunités à ses citoyens. Cependant, la mobilité et l’accessibilité y restent un défi, c’est pourquoi l’Alliance
pour la solidarité en Chaudière-Appalaches a inscrit à son plan de travail 2017-2023 qu’il est essentiel de mettre en
place des services permettant l’accès à des services divers à la population, de les maintenir et de les améliorer.

Le projet
Dans le cadre de son projet Portrait des services de transport des personnes sur le territoire de la Chaudière-Appalaches
– Un pas de plus en matière de transport l’Inter CDC vise à prendre acte de la multiplicité des services de transport offerts
et identifier des potentiels de complémentarité et de collaboration.
Bien que le projet soit désigné comme un « portrait », l’objectif n’est pas seulement de prendre un cliché ponctuel des
services offerts, mais aussi permettre l’atteinte des trois objectifs suivants:
1. Identifier les caractéristiques des services de transport des personnes disponibles pour y dégager des opportunités de collaboration et développement ;
2. Rassembler l’ensemble des informations sur les services de transport de personne offerts dans la région afin
d’en soutenir la promotion ;
3. Mobiliser les acteurs à l’occasion d’un événement qui permettra de discuter de la mobilité sur le territoire, des
possibilités de développement et des initiatives qui permettront de soutenir la mobilité des citoyens et l’accessibilité aux opportunités.

Qui sera interpelé ?
L’ensemble des organisations offrant un service de transport aux
citoyens sera invité à participer à la démarche, peu importe le type
de transport offerts. Tels que :
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