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The mission of the ministère des transports du Québec is to ensure, throughout the
territory, the sustainable mobility of persons and goods by safe and effective
transport systems that contribute to the development of Quebec. To achieve this, the
Ministry is concerned to offer efficient, innovative and accessible transport systems
that meet the needs of the population.
Since the 1970s, the Government is involved at various levels in order to ensure the
mobility of persons with disabilities. Specifically, the ministère has laws, policies and
assistance programs taking into account the needs of persons with disabilities and
favoring their integration in society. Today, people with disabilities have access to a
network of adaptation transportation throughout the territory. They also have, mainly
in urban areas, more and more access to the regular public transit. Indeed, in order
to increase the use of public transport and to allow fair access for all citizens, the
ministère, in addition to maintaining its support for paratransit, encourages the
accessibility of public transport for persons with disabilities and with reduced mobility.
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La mission du ministère des Transports du Québec est d’assurer, sur tout le territoire,
la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.
Pour y parvenir, le Ministère est soucieux d’offrir des systèmes de transport
efficients, innovants et accessibles qui répondent aux besoins de la population.
Depuis les années 70, le gouvernement s’implique à différents niveaux afin d’assurer
la mobilité des personnes handicapées. Plus particulièrement, le Ministère s’est doté
de lois, de politiques et de programmes d’aide prenant en compte les besoins des
personnes handicapées et visant leur intégration dans la société. Aujourd’hui, les
personnes handicapées ont accès à un réseau de transport adapté sur l’ensemble du
territoire. Elles ont également, principalement en milieu urbain, de plus en plus accès
au transport en commun régulier. En effet, afin d’accroître l’utilisation des transports
collectifs et de permettre un accès équitable à tous les citoyens, le Ministère, en plus
de maintenir son soutien au transport adapté, encourage l’accessibilité des
transports collectifs aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

