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De l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) et de l’Association des 
propriétaires d’autobus du Québec (APAQ)  
 
 
L’APAQ et l’ATEQ s’unissent pour former une nouvelle association 
  
Québec, le 25 septembre 2013 – L’Association des propriétaires d’autobus du Québec 
(APAQ) et l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) ne formeront bientôt qu’une 
seule et unique association. Les 20 et 21 septembre dernier, lors d’assemblées générales 
extraordinaires, les membres des deux associations de transporteurs ont respectivement 
voté majoritairement en faveur d’une fusion de leurs activités.  
 
La nouvelle association, dont le nom sera déterminé ultérieurement, réunira désormais près 
de 700 entreprises privées de transport par autobus présentes dans tous les secteurs du 
transport de personnes tels que le transport scolaire, interurbain, urbain, périurbain, nolisé-
touristique, adapté, aéroportuaire, médical et par abonnement.         
 
L’industrie du transport privé de personnes par autobus est en constante évolution et 
l’unification des activités de l’APAQ et de l’ATEQ permettra à la nouvelle organisation de 
mieux répondre aux multiples enjeux dans les divers secteurs d’activités de cette industrie 
tout en assurant une meilleure représentation des intérêts de l’ensemble des transporteurs 
privés des personnes par autobus au Québec. 
 
Ces points de vue sont partagés par le président et la présidente des deux associations. 
Selon Mme Louise Giroux, présidente de l’APAQ : « Cette fusion était devenue nécessaire. 
Les temps changent et notre industrie doit se faire entendre d’une seule voix, forte, 
organisée et représentative. »  
 
« En nous unissant, nous croyons pertinemment que nous serons davantage en mesure 
d’affronter les défis qui nous attendent. Les prochaines années seront déterminantes pour 
notre industrie et nous devons nous structurer pour y faire face » ajoute M. Gaston Lemay, 
président de l’ATEQ.    
 
C’est au printemps 2014 que la nouvelle association amorcera officiellement ses activités 
regroupées.   
 
 
À propos de l’APAQ 
L’Association des propriétaires d’autobus du Québec est un organisme à but non lucratif qui 
réunit les entreprises privées de transport collectif de personnes en vue de favoriser la 
mobilité efficace et de contribuer à la valorisation du transport collectif. L’Association 
représente aujourd’hui une force dynamique et engagée dans la promotion du transport par 
autobus et du tourisme de groupes. L’APAQ est composée de 140 entreprises œuvrant sur 
tout le territoire québécois dans le transport nolisé, urbain, interurbain, périurbain, scolaire, 
adapté, médical, touristique, aéroportuaire et par abonnement. Pour toute information 
concernant l’APAQ, consultez le www.apaq.qc.ca    
 
À propos de l’ATEQ 
L’Association du transport écolier du Québec compte plus de 600 membres transporteurs 
scolaires répartis sur l’ensemble du territoire québécois, représentant 90% de l’industrie du 
transport scolaire au Québec. 

http://www.apaq.qc.ca/�


 

 
Fondée en 1962, elle a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et de 
promouvoir un transport de qualité, sécuritaire ainsi que d’assurer la stabilité de l’industrie du 
transport scolaire au Québec. Pour toute information concernant l’ATEQ, consultez le 
www.ateq.qc.ca     
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