
 
Mouvement d’Éducation Populaire 

Autonome de Lanaudière 

 

 

 

OUTIL DE MOBILISATION 
 

 

 

LE TRANSPORT DANS LANAUDIÈRE : 

Parlons-en! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière est un regroupement 

d’éducation populaire autonome et de défense collective des droits qui regroupe une 

trentaine d’organismes d’action communautaire autonome de la région. 

 

La lutte à la pauvreté et aux inégalités est au centre de nos préoccupations. Sans se 

spécialiser sur la question du transport, le regroupement s’intéresse à la question de 

l’accessibilité et de l’abordabilité du transport. 

 

Cet automne, alors que des élections municipales auront lieu partout au Québec le 7 

novembre, le sous-comité transport du MÉPAL vous invite à participer à une campagne de 

sensibilisation auprès de la population et des élu.es aux enjeux de transport dans notre 

région. 

 

Nous sommes fiers de vous présenter un outil d'éducation populaire réalisé par le MÉPAL 

que vous pouvez utiliser pour animer des discussions sur le sujet avec les membres de vos 

organismes: Le coin-coin du transport! 



     Objectifs de cet outil de mobilisation 
 

✓ Vous informer de quelques enjeux sociaux du transport dans Lanaudière 

✓ Vous outiller afin que vous puissiez amorcer ou poursuivre, dans votre milieu, des discussions 

autour des enjeux reliés au transport 

✓ Vous inviter à participer à une campagne de sensibilisation régionale! 

 

 

Des enjeux sociaux du transport dans Lanaudière 
 

Introduction 
La dernière année a été particulièrement difficile pour les personnes vivant en situation 

de pauvreté qui ont été laissées pour compte par le gouvernement. Alors qu'on offrait 

2000$ par mois aux personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie, les 

personnes assistées sociales n'ont pas vu augmenter leur chèque de 600$ par mois! 

L'augmentation de la fréquentation des banques alimentaires est aussi un bon exemple 

des difficultés financières vécues par de plus en plus de gens. 

 

Par contre, la difficulté, voire l’impossibilité pour de plus en plus de personnes de se 

déplacer est un enjeu qui est moins reconnu, puisqu'il est moins visible. Pourtant cet 

enjeu a des effets importants sur la situation des personnes et leurs droits à un niveau 

de vie suffisant, à l'éducation, à la santé, à la culture, etc. 

 

Le coût du transport est un frein important pour beaucoup de personnes à faible 

revenu. De plus, dans les régions plus éloignées comme le nord de Lanaudière ou 

même dans certains quartiers des plus grandes villes, les services de transport sont 

absents ou pas assez développés. 

 

Alors que la crise climatique menace en premier les personnes vulnérables, le 

développement de transports collectifs s'impose aussi pour réduire le nombre de 

voitures qui circulent sur les routes. 

 

C'est pourquoi le sous-comité transport du MÉPAL a décidé de lancer une campagne 

pour le droit à la mobilité, qui inclus l'existence de services, leur accessibilité (ex: pour 

les personnes à mobilité réduite) et leur abordabilité. 

 

Le but de la campagne de sensibilisation 
Le but de la campagne est de sensibiliser la population et les élu(e)s au fait que le 

transport public et collectif permet de répondre à des besoins essentiels et qu’il est 

urgent d’agir pour améliorer la situation du transport dans toutes les MRC de la 

région. 

 

 



Pour amorcer la discussion d’une manière ludique 
 

Le coin-coin du transport collectif 
 

Comme les enjeux du transport semblent être de plus en plus criants dans la région, nous avons 

cru intéressant de créer un outil simple qui vous permettra d’amorcer des discussions dans vos 

milieux.  L’outil permet de soulever plusieurs problématiques reliées à l’accessibilité et 

l’abordabilité du transport. (Voir la dernière page de ce document pour le coin-coin à imprimer.) 

 

 

Voici les étapes à suivre : 
 

1. Découper, colorier et plier. 

  

2. Selon vous comment devrait être le transport dans Lanaudière? Choisir un mot. 

Bouger le coin-coin selon le chiffre inscrit.   

 

3. Pour quelle raison voudriez-vous utiliser le transport collectif? 

 

4. Lire la question. S’il y en a deux, laissez le temps à la personne de répondre 

avant de poser la deuxième. 

 

5. Échanger le coin-coin avec votre partenaire et recommencer. 

 

Comment participer à la campagne de sensibilisation? 
Il est préférable d’animer une discussion sur les enjeux du transport avant de faire 

cette activité avec vos participant.es. Voir le document sur notre campagne pour le 

droit à la mobilité pour plus d'informations sur les enjeux de transport dans la 

région. 

 
Pour toute question, commentaire, ou si vous voulez vous impliquer, communiquez avec 

nous au comm.mepal@gmail.com. 
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Matériel à imprimer : 
 

 

 

 


