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Résumé 
 
Taxi 12-17 offre aux jeunes résidants de Sainte-Julie la possibilité de se rendre à moindre coût chez leurs amis ou à leurs 
activités de loisir, selon un horaire flexible. Complément au transport par autobus dont les horaires sont limités, ce 
programme de transport collectif plusieurs fois primé connaît une popularité croissante auprès des jeunes comme de leurs 
parents. 
 
La Ville a investi un montant initial de 7 500 $ pour mettre en œuvre ce projet. Or, l’ajout de circuits d’autobus aurait coûté 
environ 75 000 $. Sainte-Julie a donc réalisé une économie substantielle. De plus, Taxi 12-17 incite les jeunes à utiliser un 
transport collectif plutôt que d’avoir recours au véhicule de leurs parents et leur apprend à respecter un code d’éthique, 
donc à devenir des citoyens respectueux et responsables. 
 
 

Contexte   
 
Située sur la rive sud de Montréal, entourée de Varennes, de Saint-Bruno, de Beloeil et de Boucherville, la municipalité de 
Sainte-Julie accueille une population d’environ 30 000 habitants dont l’âge médian ne dépasse pas 36 ans. Cette ville de 
49 km

2
, à forte majorité francophone, est administrée par une mairesse secondée par huit conseillers municipaux élus. 

 
Attentive aux besoins des jeunes familles qui ont choisi d’élever leurs enfants à Sainte-Julie, la Ville s’est dotée depuis 2008 
d’un plan d’action jeunesse. C’est dans le contexte de ce plan d’action, ainsi que dans le cadre du Plan vert de Sainte-Julie, 
par lequel la Ville prévoit promouvoir le covoiturage et évaluer la pertinence du service de transport collectif dans les 
périodes moins achalandées, que le conseil municipal a annoncé la mise sur pied d’un programme de transport sous forme 
de taxi collectif. Taxi 12-17 donne également suite aux résultats d’une consultation menée auprès des jeunes, qui ont 
exprimé l’importance de pouvoir se rendre chez des amis (qui n’habitent pas nécessairement Sainte-Julie) ou dans des lieux 
d’activités de loisir éloignés de leur résidence. Car en effet, une autoroute sépare la ville en deux, et les lieux fréquentés par 
les jeunes pour leurs activités sont répartis de part et d’autre de cette autoroute. Par ailleurs, les cinémas, les grandes 
surfaces, les pentes de ski et autres sont localisés dans les villes environnantes.  
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Développement et mise en œuvre du projet  
 
L’élaboration du programme Taxi 12-17 s’appuie avant tout sur l’attitude de l’administration municipale de Sainte-Julie qui, 
soucieuse d’offrir à ses jeunes familles une solide structure sociale, tend une oreille attentive à tous ses résidants. Cette 
capacité d’écouter les jeunes et d’intégrer leurs propres solutions, déjà présente dans d’autres projets, se poursuit avec 
Taxi 12-17. En engageant les jeunes à bâtir ce projet avec la Ville, les dirigeants municipaux en assurent non seulement la 
viabilité, mais aussi le bon fonctionnement. Il est remarquable qu’à ce jour, la Ville n’ait reçu aucune plainte relative à 
l’utilisation par les jeunes de Taxi 12-17, et qu’aucun acte de vandalisme n’ait été signalé.  
Une fois les bases du projet établies, Sainte-Julie a utilisé divers outils pour le faire connaître; elle a aussi produit un 
dépliant, remis gratuitement un porte-clés à tous les membres de Taxi 12-17, et publicisé ce projet dans le cadre de la 
Journée de la famille, auprès d’organismes pour la jeunesse et dans les collèges et écoles secondaires. 
En mai 2010, Sainte-Julie a présenté Taxi 12-17 à la foire des innovations du Congrès de l’Union des municipalités du 
Québec. La Ville a reçu le Prix Ovation pour cette initiative dont peut s’inspirer toute municipalité soucieuse d’offrir aux 
jeunes un transport collectif sécuritaire en dehors des heures de pointe. 
 
Avant de réaliser ce projet, l’administration municipale de Sainte-Julie s’est tournée vers les jeunes pour écouter leurs 
demandes, mais aussi les intégrer dans le processus visant à trouver des solutions qui leur conviennent. Ainsi, au cours de 
consultations publiques, les jeunes ont exprimé le désir de pouvoir se réunir, aller au cinéma, faire du ski, etc. en dehors 
des heures de circulation habituelles des autobus. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un taxi collectif réservé aux jeunes 
résidants, qui leur donne la possibilité de se rendre à leurs activités de façon autonome. 
 
Conçu en partie par les jeunes auxquels il s’adresse, Taxi 12-17 a d’abord vu le jour sous forme de projet pilote mis à l’essai 
pendant la saison estivale. Cette expérience a permis de vérifier la faisabilité du projet et de l’ajuster en fonction des 
besoins et des commentaires exprimés par les jeunes clients. Dès l’origine, afin de contrôler la qualité du service, Sainte-
Julie a établi un partenariat avec une entreprise privée de taxi locale, s’assurant de la fiabilité des chauffeurs et exigeant de 
chacun d’eux qu’il se conforme à la politique d’intégrité envers les jeunes adoptée par la Ville. Le chauffeur est aussi tenu 
de remettre un registre des déplacements de ses jeunes clients dans lequel il consigne entre autres le numéro de membre 
du client qui a demandé la course, l’heure, la destination et le nombre de passagers. 
 
Pour obtenir ce service de taxi collectif, les jeunes doivent acquérir une carte de membre et respecter un code d’éthique. 
Cette carte, qu’ils peuvent se procurer pour 10 $, est valable jusqu’à ce que le membre ait atteint l’âge de 17 ans. Un 
déplacement accompli sur le territoire de la municipalité coûte 5 $, et une course en périphérie, 10 $. Toutefois, le montant 
de la course est fixe, quel que soit le nombre de passagers (les taxis 12-17 peuvent prendre jusqu’à six passagers). Aussi est-
il possible aux jeunes voyageurs de se partager le prix de la course. Ce moyen de transport collectif, souple et sécuritaire, 
coûte donc moins cher aux jeunes voyageurs qu’un billet d’autobus régulier. Le montant supplémentaire nécessaire pour 
combler les coûts défrayés par la compagnie de taxi est assuré par la Ville de Sainte-Julie, qui peut ainsi offrir du transport 
en dehors des heures de pointe sans devoir implanter un circuit d’autobus régulier.   
 
Les jeunes ont le choix entre plusieurs points d’embarquement : leur résidence, un parc ou un édifice public. Après le 
crépuscule, le débarquement (au retour) est obligatoirement effectué à l’adresse civique du jeune résidant. Chaque jeune 
est donc raccompagné le soir jusqu'à sa porte.  
 
Les membres doivent faire une réservation lorsqu’ils souhaitent emprunter ce système de transport. Cependant, le délai de 
réservation est passé de 2 h à 1 h, et il est maintenant fixé à une demi-heure. La durée de la sortie, qui devait être d’au 
moins 2 h, est passée à 1 h. 
 
Lors de sa mise en place, le service était offert du jeudi au dimanche, entre midi et minuit. L’horaire a été bonifié; il permet 
maintenant aux jeunes d’utiliser le service du lundi au vendredi de 16 h à minuit, et le service débute à 10 h durant le week-
end. 
 
Toute municipalité située en périphérie d’une grande ville et qui n’offre pas de service de transport en commun le soir et le 
week-end peut élaborer ce type de service et l’offrir à ses jeunes résidants. Solution de transport collectif peu coûteuse, le 
projet Taxi 12-17 favorise les déplacements des jeunes en groupe vers une même destination, tout en assurant leur 
sécurité. 
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Résultats  
 
En plus d’offrir aux jeunes adolescents la possibilité de se déplacer de façon autonome et sécuritaire, d’encourager leur vie 
sociale et de les former à devenir des citoyens responsables, Taxi 12-17 ans a permis d’atteindre des résultats économiques 
remarquables. Ainsi, les jeunes qui utilisent ce service doivent débourser un prix fixe (5 $ à l’intérieur du territoire, et 10 $ à 
l’extérieur), se partageant le coût selon le nombre de voyageurs. La Ville comble la différence entre le montant déboursé 
par les jeunes et le coût facturé par la compagnie de taxi. Toutes les parties y gagnent : les jeunes, qui profitent d’un mode 
de transport sur mesure et peu coûteux; la Ville, dont les subventions sont nettement inférieures à ce qu’aurait coûté 
l’ajout de circuits d’autobus traditionnels; l’entreprise de taxi, qui bénéficie d’un apport supplémentaire de clientèle; et les 
parents, qui peuvent en toute quiétude laisser sortir leurs jeunes sans être tenus d’assurer leurs déplacements. 
 

 
Leçons retenues  
 

 CONFIANCE À DES JEUNES DE TROUVER DES SOLUTIONS. « Il faut faire confiance aux jeunes et les aider à trouver des 
solutions à leurs problèmes » affirme avec enthousiasme et conviction madame Suzanne Roy, mairesse de la Ville de 
Sainte-Julie.  
 

 GARDEZ LES CHOSES SIMPLES. « Il est important, poursuit-elle, de prévoir le système le plus simple possible, réalisable 
et facile à mettre en œuvre. En cela, le projet pilote est une étape précieuse, car il permet de vérifier la faisabilité du 
projet, de mettre à l’épreuve les modalités et le bon fonctionnement du processus, et même de le modifier au 
besoin. » Ainsi, durant cette période d’essai, les dirigeants municipaux ont pu, notamment à partir des commentaires 
des jeunes utilisateurs, ajuster les paramètres du projet avant que celui-ci n’atteigne la phase finale de mise en œuvre.  

 

 SOYEZ PRÊT POUR LES HAUTS ET LES BAS. La Ville a constaté que les jeunes sont plus dispersés durant la saison 
estivale. De plus, durant l’été, les jeunes peuvent opter pour d’autres modes de transport actif, dont la marche, la 
planche à roulette ou le vélo.  

 

 UN MODÈLE QUI PEUT FONCTIONNER POUR TOUS. N’importe quelle municipalité pourrait reproduire un tel projet, à 
condition de l’adapter à sa réalité propre. 

 
 

Initiatives connexes et futures  
 
Parallèlement au programme Taxi 12-17, Sainte-Julie offre un transport par autobus gratuit aux jeunes qui se rendent à un 
collège situé à plus de 30 km de la ville, leur évitant ainsi le transport en auto. Par ailleurs, la Ville a mis sur pied un autre 
programme destiné aux jeunes du primaire intitulé « En toute confiance vers l’école ». Dans ce cadre, Sainte-Julie a 
aménagé des corridors scolaires sécuritaires qui encouragent les plus jeunes à se rendre à l’école à pied ou à vélo. La Ville 
sensibilise ainsi les jeunes, les préparant à utiliser des transports collectifs et à assurer un développement durable. 
Profitant également du partenariat avec l’entreprise de taxi, la Ville offre, lors de grands rassemblements, un service de 
navette qui permet aux gens de se rendre à l’événement sans voiture. 
 
 

Partenaires et collaborateurs  
 
L’élaboration de ce programme a demandé l’intervention du Service des communications de la Ville qui a fait connaître le 
programme; des stagiaires en loisir ont rencontré les jeunes; et le Service des finances suit de près le budget consacré a ce 
projet. En outre, une entreprise de taxi locale privée assure le transport. 
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Mairesse 
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mairie@ville.sainte-julie.qc.ca 
www.ville.sainte-julie.qc.ca/taxi  
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