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Article 298 
 
 
Une commission scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places 
disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle 
organise le transport des élèves, d’utiliser ce service de transport jusqu’à 
concurrence du nombre de places disponibles et fixe le tarif du passage qu’elle 
requiert pour ce transport. 
 
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute 
disposition contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves. 
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1. Présentation: 
 

Ce document précise les normes et modalités qui permettront à d’autres personnes que celles 
pour lesquelles la commission scolaire organise le transport scolaire, d’utiliser ce service. 
 
 

2. Cadre légal: 
 
Une commission scolaire autorisée à organiser le transport scolaire peut permettre à d’autres 
personnes d’utiliser ce service. Pour ce faire, elle doit déterminer le nombre de places 
disponibles et peut exiger une contribution financière. 
 
L’organisation du transport doit respecter les normes, lois et règlements du ministère des 
Transports du Québec et de la commission scolaire. 
 
Celui qui effectue le transport des élèves est lié par cette décision, malgré toute disposition 
contraire contenue dans le contrat de transport d’élèves  (article 298, 2e alinéa). 
 
 

3. Principes: 
 
Les clientèles éligibles au transport scolaire sont les élèves du préscolaire demeurant à une 
distance supérieure à 0,8 km ainsi que les élèves du primaire et du secondaire demeurant à plus 
de 1,6 km de l’établissement d’enseignement. 
 

 
4. Calcul du nombre de places disponibles: 

 
4.1 La capacité maximale d’un véhicule pour fin de gestion de la politique est définie comme 

suit : 
   ▪ Pour les élèves du préscolaire : 

Le nombre de rangées de banquettes (tel qu’indiqué au contrat du transporteur) 
multiplié par 6. 

   ▪ Pour les élèves du primaire et du secondaire : 
Le nombre de rangées de banquettes (tel qu’indiqué au contrat du transporteur) 
multiplié par 4. 

   ▪ Pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire : 
     Au prorata du nombre d’élèves de chaque catégorie. 
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4.2 Le nombre de places disponibles est égal à la capacité maximale calculée en 4.1 moins le 

nombre d’élèves éligibles au transport prévu dans le véhicule. 
 

Ce calcul sera fait au cours du mois de septembre ou lorsque la clientèle éligible au 
transport sera confirmée. 
 
 

 *  Peu importe le nombre de personnes présentes à bord, l’allée centrale du véhicule doit 
demeurer dégagée en tout temps.  

 
 

5. Clientèle visée: 
 
 Les personnes visées par l’attribution des places disponibles sont dans l’ordre: 
 

5.1 Tous les élèves « jeunes », non éligibles au transport en vertu de la politique du transport, 
demeurant sur une route d’accès principal à une municipalité où la limite de vitesse est 
supérieure à 50 km/h. 

 
5.2 Certains élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, non éligibles au transport en 

vertu de la politique du transport, demeurant dans une zone définie à risque (annexe 1), par 
le service du transport de la commission scolaire.  

 
5.3 Les élèves en garde partagée. 

 
5.4 Les élèves fréquentant l’un des centres de formation de la commission scolaire. 

 
5.5 Tous les élèves ayant un motif jugé acceptable par la direction d’établissement. 

 
5.6 Les employés de la commission scolaire pour tout déplacement ayant un lien avec son 

travail à la commission scolaire. 
 

5.7 Les adultes bénéficiant de services d’organismes à but non lucratif, en autant que la 
personne réponde aux exigences de la commission scolaire. 

 
5.8 Les résidents des différentes municipalités de la MRC, pour des raisons exceptionnelles, 

en autant que la personne réponde aux exigences de la commission scolaire. 
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6. Laissez-passer et droit au transport: 
 

- Les personnes décrites au point 5.3, 5.4 et 5.5 doivent se procurer un laissez-passer au 
secrétariat de l’établissement concerné. 

 
- Le Service du transport de la commission scolaire remet les laissez-passer aux personnes 

visées par les points 5.6, 5.7 et 5.8. 
 
- Le Service du transport de la commission scolaire communique aux transporteurs concernés, 

la liste des élèves visés en  5.1 et 5.2.  
 

Le laissez-passer ou le droit au transport est valide pour l’année scolaire seulement.    
 
 

 
7. Tarification: 

 
Les personnes visées par la présente politique devront assumer les frais déterminés par 
résolution de la commission scolaire. 
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ANNEXE 1 – ZONES À RISQUES 
 
Définition :  
  
Zone située à l’intérieur des limites du transport scolaire, qui permet à certains élèves de bénéficier 
du transport scolaire, sous réserve des places disponibles, compte tenu des caractéristiques 
particulières de cette zone qui peut comporter des risques non acceptables pour la clientèle de la 
formation générale des jeunes, soit pour une partie de l’année scolaire, soit pour la totalité de 
l’année scolaire. 
 
 
Méthode de détermination des zones : 
 
La commission scolaire s’est associée aux transporteurs scolaires, à la Sureté du Québec, au 
ministère des Transports du Québec, à la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest et au 
Centre de santé et de services sociaux des Aurores Boréales pour revoir et mettre à jour la politique 
des places disponibles en tenant compte des recommandations présentées.  
 
Le service du transport scolaire évalue les demandes en utilisant certains éléments de configuration 
de la route et/ou de circulation routière présente à un endroit donné. Ces éléments sont entre autres : 
 

 L’importance de la route à traverser ou à longer compte tenu de : 
 

- La largeur des voies ; 
- Le débit de véhicules ; 
- Le pourcentage de véhicules lourds ; 
- Le nombre de voies à traverser ; 

 
 L’absence d’un espace sécuritaire pour marcher. 

 
 

Le service du transport se réserve le droit d’utiliser au besoin tout autre élément jugé pertinent dans 
l’évaluation d’une demande de transport ou de faire appel à un ou plusieurs des intervenants cités 
précédemment. De plus, l’interprétation des éléments mentionnés ci-dessus appartient au service du 
transport et toute décision rendue est alors sans appel. Seule la présentation d’éléments nouveaux 
permettra de revoir une demande.  
 
 
Demande d’ajout de zone à risques :  
 
Aucune modification aux zones à risques ne sera faite après le 15 juillet. De plus, seules les 
demandes adressées par écrit au service du transport scolaire seront analysées. Les réponses seront 
acheminées par écrit avant le 15 septembre. 
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Localisation :  
 
Pour tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire : 
 

À La Sarre : 
- Secteur Sud : 2e Rue Est (#670) 

 
Pour tous les élèves du préscolaire et du primaire : 

 
À La Sarre : 

- Secteur Nord-Est : 3e Avenue Est à l’est de la 2e Rue Est ainsi que toutes les rues et avenues 
situées au nord de la 3e Avenue Est. 

 
À Taschereau : 

- Rue Privat (période hivernale) : Rue Privat ainsi que toutes les rues et avenues situées au 
nord de cette dernière. 

 
Pour les élèves du préscolaire jusqu’à la première année du 2e cycle du primaire 
inclusivement : 

 
À La Sarre :  

- Secteur Nord : rue Principale, numéros civiques 1 à 112. 
 

- Secteur Est : Toutes les rues et avenues situées à l’est de la 2e Rue Est, y compris la partie 
est de cette dernière (numéros civiques impairs), à partir de la 3e Avenue Est jusqu’à la 12e 
Avenue Est. 

 
- Secteur Sud-Ouest : Toutes les rues et avenues situées au sud de la 12e Avenue ainsi que les 

rues situées au nord de la 12e Avenue (si les élèves doivent circuler sur cette dernière dans le 
tronçon compris entre la rue Bienvenu et la 2e Rue Est). 

 
- Secteur Ouest : Route 111 Ouest (# 1 à 33), rue Lapierre et Avenue Boily. 

 
À Palmarolle :  

- Secteur Nord : À l’est de la rue Principale et au nord de la Promenade Dagenais. 
 

- Secteur Est : Toutes les rues et avenues à l’est de la rue Principale si les élèves doivent 
circuler sur cette dernière à la hauteur du foyer Mgr Halde pour avoir accès à la traverse 
d’écoliers et ce, tant que des travaux d’amélioration du secteur ne seront pas réalisés.  

       
À Palmarolle, Poularies et Taschereau :  

- Route 390 : Dans la zone de 50 km/h de la route, 390 à Palmarolle, à Poularies et à 
Taschereau. 

 
À Duparquet :  
 

- Secteur Est : Numéros civiques impairs de la rue La Sarre et de la rue Principale (# 1 à 9)  


