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Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière
ORGANISME RÉGIONAL DE DÉFENSE DE DROITS

Le transport adapté…
Un service essentiel pour les personnes handicapées
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Historique
C’est au cours des années 80 que les services de transport adapté se sont mis en place
au Québec. Dans la région de Lanaudière, le transport adapté existe depuis 1982.
En 1982, le premier organisme de transport adapté (OTA) à voir le jour est le Transport
Adapté Joliette Métropolitain (TAJM). Par le biais de cyclothons, le club Lions de Joliette
a organisé pendant 3½ ans, des campagnes de financement qui ont permis d’amasser
de l’argent servant à diminuer la quote-part des municipalités desservies par le TAJM.
Par la suite, le Transport Adapté Municipal (TRAM) est apparu, suivi du Transport Adapté
Joli-Mont, du Transport Adapté Berthier, du Transport Adapté Brandon, du Conseil
Intermunicipal de Transport des Moulins (CIT des Moulins) et finalement du Transport
Adapté Le Goéland.
Au début, ce ne sont que quelques municipalités qui étaient desservies. Ces dernières
participaient au financement du transport adapté. Il est important de noter qu’à ce
moment, les municipalités possédaient les compétences en matière de transport
sur leur territoire. Donc, une municipalité pouvait se joindre à l’une ou l’autre des sept
(7) OTA de la région, et ce choix se faisait en fonction des besoins de leurs
concitoyennes et concitoyens.
Dans les années 1982-1983 (presque en même temps que la création des OTA) est
arrivé le découpage des territoires en Municipalités Régionales de Comté (MRC). La
région de Lanaudière a été découpée géographiquement selon les milieux agricoles,
industriels et de villégiature. Ce découpage, en MRC, basé sur des considérations
géographiques, s’écartait considérablement des principes de bonne entente, qui ont
prévalu à la création des OTA; faisant en sorte, que la région Lanaudière a dû cohabiter,
pendant plusieurs années, avec six (6) MRC et sept (7) OTA.
En 1990, on assiste à la formation du Comité des usagers de transport adapté du Joliette
Métropolitain (CUTAJM). Il s’agissait d’un comité de défense de droits pour les usagers
de l’OTA Joliette Métropolitain. Par la suite, des usagers desservis par d’autres OTA, ont
voulu rencontrer le comité. De ces rencontres est ressorti le besoin d’avoir un regard plus
régional du transport adapté dans Lanaudière. Les usagers ont vu la nécessité de se
regrouper et de créer un organisme régional de défense de droits. Le 6 juin 1997, le
Regroupement des Usagers de Transport Adapté de Lanaudière (RUTAL) a vu le
jour et a reçu ses lettres patentes. Il est un organisme à but non lucratif, incorporé, dont
la mission est de promouvoir et défendre les droits individuels et collectifs des usagers
du transport adapté de la région de Lanaudière.
Le 28 août 2002, le Conseil des ministres a approuvé le décret (1007-2002) constituant
le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL). Par ce décret, les MRC ont reçu
les compétences en transport en commun régulier et adapté. Six (6) services de
transport adapté desservent leur MRC respective, soient celles de Joliette, D’Autray,
Matawinie, Montcalm, L’Assomption et Les Moulins.
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En 2016, la Loi 76 vient instituer l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et
le Réseau de transport métropolitain (RTM), dont l’appellation devient exo, en 2018.
Cette loi a notamment engendré la dissolution du CRTL et, depuis juin 2017, les deux
(2) MRC du sud de la région sont desservies par le même service de transport adapté,
soit celui d’exo. La région de Lanaudière compte maintenant cinq (5) services de
transport adapté.
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Financement
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES
Nous ne pourrions réaliser nos différentes activités sans la collaboration de notre bailleur
de fonds, le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS).
Notre financement à la mission est maintenant de 91 317 $ et indexé de 1% chaque
année. Le protocole d’entente du SACAIS a été signé pour une période de 4 ans, soit de
2019 à 2023.
Suite au rehaussement de notre financement dans la dernière année, l’organisme
pouvait enfin passer à l’embauche d’une deuxième ressource humaine, à temps partiel
(21 heures par semaine). L’agente de soutien est entrée en poste le 6 janvier 2020, mais
a quitté ses fonctions, le 7 octobre 2020. L’organisme a dû travailler à une seule
ressource humaine le reste de l’année, malgré les nombreuses démarches pour trouver
à nouveau, une 2e ressource humaine.

Comité de sélection
Les membres du comité de sélection ont tenu trois (3) rencontres cette année :
11 novembre 2020
Rédaction d’une nouvelle offre d’emploi avec précision des mandats : Agent.e de
concertation et de développement. Au cours des mois de novembre et décembre 2020,
puis janvier 2021, cette offre fut largement diffusée dans nos contacts et affichée sur
différents sites de recherche d’emploi, sans grand succès.
10 février 2021
Rencontre préparatoire pour des entrevues.
12 février 2021
Journée d’entrevue pour deux (2) candidates. Une personne a décidé d’annuler le jour
même, puisqu’elle souhaitait un poste à temps plein et que l’offre d’emploi était pour un
poste à temps partiel. Le comité de sélection n’a pas retenu la 2 e candidate. Toutefois,
cette entrevue nous a permis de rédiger une nouvelle offre d’emploi ciblant davantage
des compétences en communications.
Au cours des mois de février et mars 2021, nous avons poursuivi l’affichage de notre
nouvelle offre d’emploi d’agent.e de concertation et de développement sur plusieurs sites
de recherche d’emploi, dont certains pour des finissants au baccalauréat en
communication, mais sans succès.
Nous croyons qu’être limités à offrir un taux horaire de 18 $/h et un temps partiel de
21h/semaine, en raison du montant de notre subvention, n’aide pas à attirer beaucoup
de candidatures. Nous poursuivrons intensivement la recherche d’une 2e ressource
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humaine et prévoyons regarder divers scénarios pour tenter d’offrir un meilleur taux
horaire.

Changement du matériel informatique
Au regard de ce que la COVID demande comme réorganisation pour les employeurs et
employés, afin de rencontrer une meilleure efficacité dans la réalisation des différents
mandats, le RUTAL a choisi de changer son matériel informatique usagé pour du neuf.
L’organisme a procédé à l’achat de deux (2) ordinateurs et deux (2) portables neufs. De
plus, les versions récentes de la famille Office et autres logiciels, ainsi que la
configuration VPN pour le télétravail furent installés.
Les anciens ordinateurs ont été remis à neuf, puis donnés à un organisme à but non
lucratif, ainsi qu’à un membre individuel.

Vie démocratique du RUTAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2020-2021
Yves Laurin | Président

Association des personnes handicapées physiques et
sensorielles secteur Joliette - Utilisateur
(local/supralocal) / MRC de Joliette

Patrice Simard | Vice-président

Utilisateur / MRC de Matawinie

Marie-Ève Desmarais | Trésorière

Société de l’autisme région Lanaudière
/ Régional

Lynn Valcourt | Secrétaire

La Rose Bleue Association des personnes
handicapées Les Moulins
(local/supralocal) / MRC Les Moulins

Nancy Juneau | Administratrice

Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
(local/supralocal) / MRC de L'Assomption

Jean-Claude Lebel | Administrateur

Utilisateur / MRC de D’Autray

Stéphanie Labelle | Administratrice

Utilisatrice (cooptée) / MRC de Joliette – L’Entraide
pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain

Danye Chartrand | Administratrice

Utilisatrice (cooptée) / MRC de Joliette

Réunions
Les administrateurs et administratrices ont veillé à la saine gestion de l’organisme en
tenant onze (11) rencontres cette année :
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Neuf (9) rencontres régulières et deux (2) rencontres spéciales
PERMANENCE
Natalie Savard, directrice (temps plein – 35 h)
Karine Arseneault-Ducharme, agente de soutien (temps partiel – 21 h)
Est entrée en poste au début janvier 2020 – A quitté ses fonctions au début octobre
2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Le 15 juin 2020, le RUTAL a tenu sa 23e Assemblée générale annuelle (AGA) à laquelle
ont participé vingt (20) personnes, dont des représentants d’associations de personnes
handicapées et des utilisateurs du transport adapté de la région de Lanaudière. En
raison de la pandémie, l’AGA s’est tenue pour la première fois par visioconférence, via la
plateforme Zoom. Les commentaires des participants furent positifs, en voici quelquesuns :
Une participante mentionne que « c’était une belle rencontre pour une première
AGA par visioconférence – Zoom ! »
Une participante mentionne qu’elle « se réjouit du rehaussement de la
subvention du SACAIS permettant enfin à l’organisme d’accueillir une
deuxième employée à la permanence. Elle remercie le RUTAL d’être la vigie
pour les usagers en cette période de COVID-19, surtout pour les personnes
non voyantes. »
Une participante mentionne qu’elle « souhaite aux membres du conseil
d’administration ainsi qu’à l’Assemblée, une belle année au regard du plan
d’action 2020-2021 qui est bien étoffé. »
Le résumé des principales réalisations de l’année 2019-2020, le plan d’action et les
prévisions budgétaires ont été présentés à l’Assemblée. Madame Julie Germain, CPA
auditrice, CA, a fait la présentation du bilan financier au 31 mars 2020. Suite à ces
présentations, les délégué.e.s à l’AGA ont adopté tous les documents.

POSTES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, huit (8) postes sur une possibilité de neuf (9) ont été pourvus au sein du
Conseil d’administration. Le poste du collège électoral de la MRC de Montcalm est
demeuré vacant.

HOMMAGE
Mentionnons que, le 17 juillet 2020, le nouveau conseil d’administration a rendu
hommage à monsieur Mathieu Harnois qui n’est plus sur le conseil d’administration,
après y avoir exercé son rôle d’administrateur pendant près de dix (10) ans. Une
médaille lui a été remise pour lui témoigner notre gratitude face ses nombreuses années
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d’implication, de dévouement et de contribution à l’amélioration et au développement des
services de transport adapté. Il a donné de son temps, bénévolement, ayant à cœur la
mission du RUTAL, lui-même utilisateur du transport adapté. Il a été un précieux atout au
conseil d’administration et nous lui en sommes reconnaissants. Nous lui souhaitons une
bonne continuité dans son travail et ses nombreux projets.

MEMBRARIAT
Au 31 mars 2021, le RUTAL comptait :
Treize (13) membres associatifs locaux, supralocaux et régionaux (organismes de
base qui représentent eux-mêmes 100 - 200 membres et plus)
Vingt-cinq (25) membres individuels (usagers ou parents d’usagers), tous répartis sur
les six (6) municipalités régionales de comté (MRC) de la région de Lanaudière
Le RUTAL a renouvelé son adhésion à :
Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
(ARLPHL)
Centre d’Éducation populaire l’Académie populaire (CÉPAP) (et membre du Conseil
d’administration)
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL)
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière
(TROCL)
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Statistiques des services de transport adapté – Région de Lanaudière
Le Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière (RUTAL) est un
organisme voué à la défense des droits individuels et collectifs des usagers du transport
adapté, par le biais de la promotion, de la représentation et de leur soutien. En tant
qu’instance régionale, nous représentons l’ensemble des usagers du transport adapté du
territoire lanaudois. Au 31 décembre 2020, il y avait 6 977 personnes admises aux
services de transport adapté (7 085 en 2019) et 162 516 déplacements ont été
effectués (344 002 en 2019).

SERVICES DE
TRANSPORT ADAPTÉ –
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Année 2020
Personnes
Déplacements
admises

Transport adapté de la
MRC de D’Autray
Transport adapté de la
MRC de Joliette
Transport adapté de la
MRC de Matawinie
Transport adapté de la
MRC de Montcalm
Transport adapté - exo
TOTAL

Année 2019
Personnes
Déplacements
admises

926

12 864

927

32 497

1 699

38 699

1 649

77 377

856

10 079

882

23 657

564

8 427

675

19 007

2 932

92 447

2 952

191 464

6 977

162 516

7 085

344 002

Comparativement à l’année 2019, nous remarquons une légère baisse des personnes
admises au transport adapté, soit -1,5% (fermetures de dossier suite à des décès ou des
déménagements), puis une baisse importante du nombre de déplacements, soit -53%
(Impacts de la pandémie sur l’achalandage – voir tableau IMPACT DU 1ER CONFINEMENT
SUR LES TRANSPORTS*).

* IMPACT DU 1ER CONFINEMENT SUR LES TRANSPORTS
Baisse d’achalandage comparativement à l’année 2019
SERVICES DE
TRANSPORT ADAPTÉ –
RÉGION DE LANAUDIÈRE

(du 16 au 31 mars)

MARS 2020

Transport adapté de la
MRC de D’Autray
Transport adapté de la
MRC de Joliette
Transport adapté de la
MRC de Matawinie
Transport adapté de la
MRC de Montcalm
Transport adapté – exo
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AVRIL 2020

MAI 2020

JUIN 2020

-86%

-89%

-90%

-76%

-81%

-86%

-83%

-67%

-90%

-93%

-92%

-80%

-93%

-94%

-92%

-83%

-85%

-93%

-91%

-81%
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Suite à une telle baisse de l’achalandage, le RUTAL était préoccupé d’une possible
coupure de services, en raison d’une possible diminution du financement octroyé aux
services de transport adapté, dans le cadre du Programme de subvention au transport
adapté (PSTA) qui finance les services en fonction de l’achalandage effectué. En ce
sens, nous avons interpellé les directions des services de transport adapté qui nous ont
rassurés quant au maintien des transports.
Le 25 septembre 2020 – Le gouvernement du Québec annonce qu’une enveloppe de 2,3 G$
sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour
pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Ainsi, les
organismes de transport collectif du Québec se partageront une aide financière totale de 1,2
milliard de dollars. Un premier versement de 800 millions de dollars, qui inclut les 400 millions
de dollars déjà annoncés en juin dernier, sera effectué dès cet automne. Une aide financière
de 400 millions de dollars leur sera ensuite accordée au cours des premiers mois de 2021.
Pour leur part, les municipalités du Québec auront droit à un montant total de 800 millions de
dollars, afin de couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus occasionnés par la
COVID-19. Cette aide financière servira ainsi de levier pour les municipalités et leur
permettra de jouer un rôle actif dans la relance de l’économie. Une somme de 300 millions
de dollars est aussi réservée pour répondre à d’éventuels besoins qui pourraient notamment
découler de la deuxième vague de la COVID-19. Les décisions quant à l’allocation de cette
somme seront prises à l’hiver 2021.

Ce fut une excellente nouvelle !
En octobre 2020, le ministère des Transports du Québec rendait public son Programme
d’aide d’urgence au transport collectif des personnes : Modalités d’application 20202022. Ce programme prévoit des compensations financières pour les pertes de revenus
en transport adapté et en transport collectif.

Accueil, soutien et référence
Tout au long de l’année, le RUTAL a offert un soutien et une aide diversifiée à ses
membres. Cette année, les appels des utilisateurs et des familles ont demandé plus de
temps et d’attention, en raison du contexte de pandémie qui a exacerbé le sentiment
d’isolement et autres problèmes de santé physique et psychologique. Les conversations
allaient bien au-delà du dossier transport. L’accueil, le soutien, la référence et ajoutons la
bienveillance ont pris tout leur sens en ces moments extraordinaires que nous vivons
toutes et tous, mais encore davantage, pour les personnes vulnérables.
Écoute active
Appels de « bienveillance »
Rédaction de lettres
Rédaction de plaintes individuelles et collectives
Rédaction de demandes de dérogation
Lettres types
Transmission de documents, références
24e A.G.A. RUTAL - 15 juin 2021
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Accompagnement pour des demandes d’admission au transport adapté et de
révision
Médiation entre les services de transport adapté et les usagers
PLAINTES ET COMMENTAIRES
Lorsqu’on est un utilisateur du service de transport adapté, prendre la décision de porter
plainte quand on vit une situation déplorable dans ses déplacements n’est pas une
démarche simple : « Si je porte plainte, est-ce qu’ils peuvent me couper le service ? »
« Est-ce qu’ils peuvent me refuser un déplacement ? » « Est-ce qu’ils vont savoir que
c’est moi qui ai porté plainte, quand je vais appeler pour mes réservations ? » « Si je
porte plainte contre un chauffeur, va-t-il savoir que c’est moi et m’intimider par la suite ? »
Cette peur de représailles est légitime. Les personnes choisissent de faire appel aux
services du RUTAL, afin d’être soutenues tout au long de leur démarche. Les personnes
qui ont porté plainte en étant représentées par le RUTAL mentionnent qu’elles ont
ressenti une bonne écoute, de l’empathie et de la compassion, puis reçu un support
précieux tout au long du processus de plainte, que ce soit au niveau de la rédaction ou
des interventions auprès des services, ainsi que lors des suivis.
Mentionnons que le contexte de pandémie a engendré une diminution « naturelle » des
déplacements, puisque plusieurs activités des associations ont été suspendues pendant
plusieurs mois, faisant en sorte que les personnes se sont déplacées surtout pour des
services essentiels tels que le travail, les soins de santé, l’épicerie et les institutions
financières.
Le RUTAL a été régulièrement en contact avec les directions des services de transport
adapté, notamment pour connaître les mesures sanitaires mises en place (port des
équipements de protection individuelle (EPI) par les chauffeurs, hygiène sanitaire,
diminution du nombre de personnes à bord des véhicules, etc.), afin d’assurer la sécurité
aux usagers dans leurs déplacements.
Cette année, malgré une baisse du taux d’achalandage, il y a eu des plaintes à gérer
concernant tous les services de transport adapté de la région.
➢ Soixante-huit (68) plaintes ont été déposées (lettres, courriels et appels
téléphoniques) par le RUTAL et les membres*, aux différents services de transport
adapté. À noter que les nombreux appels reçus au RUTAL en lien avec des situations
vécues lors des déplacements en transport adapté, ainsi que les copies conformes de
plaintes reçues d’organismes et d’usagers ont demandé une implication du RUTAL et un
soutien important. Plusieurs appels concernaient des demandes d’information sur les
mesures sanitaires mises en place par les services de transport adapté. Beaucoup de
travail a été mis pour rassurer les gens quant à la sécurité des transports. Malgré tout,
plusieurs utilisateurs ont préféré ne pas utiliser les transports adaptés pendant quelques
mois.
Rappelons que plusieurs plaintes sont envoyées directement aux services de transport
adapté, par les utilisateurs et organismes, sans toutefois que nous en soyons tenus
informés. À ce niveau, le RUTAL a rappelé à ses membres qu'il est primordial dans
24e A.G.A. RUTAL - 15 juin 2021
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l'avancement des dossiers, d'ajouter aux plaintes et/ou demandes écrites en lien avec le
transport adapté, des copies conformes à notre organisme. Cela nous permet d'être
informés des besoins en transport et de mieux défendre nos dossiers en nous appuyant
sur des faits.

Plaintes

*Comprend également les plaintes acheminées directement par nos membres et dont le
RUTAL a reçu une copie conforme
SERVICE

NOMBRE DE
PLAINTES

MOTIFS DE PLAINTE

Transport adapté
MRC de D’Autray

5

- Changements d’heure / non-respect des heures
- Non-respect du port des EPI - chauffeurs
- Sentiment d’insécurité dans le transport – mesures sanitaires
- Refus chien d’assistance non accrédité

Transport adapté
MRC de Joliette

22

- Changements d’heure / non-respect des heures
- Discrimination utilisateurs du TA / desserte grand public
lieux de vaccination
- Retours sur appel
- Comportement inadéquat du chauffeur
- Hors territoire
- Non-respect du service porte-à-porte
- Problèmes de communication
- Annulation - déplacement interconnexion jours fériés
- Long délai d’attente
- Non-respect du port des EPI – chauffeurs
- Exemption masque client
- Arrivées trop tôt ou trop tard
- Erreurs de la répartition
- Erreur dans le véhicule selon besoin de la personne
- Retards

Transport adapté
MRC de Montcalm

6

- Arrivées trop tôt ou trop tard
- Soins de santé – hôpital Pierre-Le Gardeur
- Non-respect du port des EPI - chauffeurs
- Changements d’heure / non-respect des heures
- Non-respect du service porte-à-porte

Transport adapté
MRC de Matawinie

6

- Longueur du trajet
- Non-respect de la prise en charge à destination – mauvaise
adresse
- Arrivées trop tôt ou trop tard
- Non-respect du port des EPI - chauffeurs
- Changements d’heure / non-respect des heures

Transport adapté –
exo

29
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- Comportement inadéquat – chauffeur
- Propos inadéquats – chauffeur
- Non-respects du port des EPI - chauffeurs
- Indisponibilité des reçus
- Non-efficacité de l’appel imminent
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- Plage horaire de 30 minutes / attente difficile ou impossible
dans les immeubles, centre d’achats ou hôpitaux
(distanciation de 2 mètres)
- Retards
- Non-remboursement titres de transport mensuel
- Erreurs de la répartition
- Non-respect du service porte-à-porte
- Non-respect de la prise en charge à destination
- Problèmes lors de la réservation
- Arrivées trop tôt ou trop tard
- Longueur des trajets
- Conduite dangereuse
- Annulation d’un déplacement sans l’avoir demandé

Faciliter l’accès au réseau régulier
Il arrive que le RUTAL soit également interpellé pour des besoins qui touchent
l’accessibilité du réseau régulier.
Cette année, l’Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN)
nous a contactés pour une dame qui avait des difficultés de mobilité, suite à une
opération, et souhaitait faire ajouter un arrêt d’autobus. Celle-ci avait fait des démarches
en ce sens auprès du service de transport régulier d’exo, mais sans succès.
Le 22 juillet 2020, le RUTAL a entrepris des démarches auprès de la directrice
responsable des opérations, madame Anouk Racette, qui s’est occupée du dossier
jusqu’à sa conclusion favorable.
Demande de l’utilisatrice (démarche également pour les autres utilisateurs)
La dame demande à exo la possibilité d'ajouter un arrêt en direction de Montréal, au coin
du boulevard Iberville et de la rue Jacques Cartier (entre les arrêts Curé Martineau et
Industriel). Il existe déjà un arrêt à cette intersection, mais en partant de Montréal vers
Repentigny. Elle souhaite pouvoir autant pour l’aller que pour le retour, embarquer et
descendre à la rue Jacques Cartier.
➢ Le 23 juillet 2020, une équipe d’exo est allée sur place et a pris des photos. Nous
attendons les suivis de l’équipe responsable de l’ajout des arrêts.
➢ Le 31 juillet 2020, nous recevions d’exo les démarches effectuées et la confirmation
qu’exo procéderait à l’ajout d’un arrêt :
✓ Validation terrain sur la sécurité des lieux;
✓ Recommandation de l’ajout de l’arrêt pour l’effet miroir avec l’autre direction;
✓ Création du numéro d’arrêt dans la base de données (les arrêts deviennent
opérationnels à la période d’assignation suivante soit dans ce cas le 24 août);
✓ Analyse de la possibilité d’installer un arrêt temporaire pour la période
actuellement en cours :
• Demande à la ville pour installation du tuteur
• Test de sol
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✓ Si tout se passe bien, le tuteur devrait être installé d’ici le 14 août. Les étapes qui
restent à franchir :
• Entente avec le propriétaire du terrain pour l’installation du tuteur
• Installation du tuteur
• Installation du panneau d’arrêt temporaire
• Installation du panneau d’arrêt permanent
✓ Arrêt temporaire devrait être en place dans la semaine du 10 ou 17 août (dès qu’il
est en place, les conducteurs doivent le faire);
✓ Arrêt permanent devrait être installé en septembre.
➢ Le 4 août 2020, nous recevions d’exo la confirmation de l’installation du nouveau
panneau Iberville / Jacques-Cartier portant le # 87332.
Le RUTAL était ravi du dénouement de cette demande, autant pour la dame qui l’avait
initiée que pour tous les autres utilisateurs qui pourront bénéficier de ce nouvel arrêt.
Toutes les informations dans ce dossier furent transmises à l’APHPRN et des
remerciements furent envoyés à exo.
DÉPLACEMENTS URGENTS – VOYAGEZ SANS FRONTIÈRES DANS LANAUDIÈRE
Dans la région de Lanaudière cinq (5) services de transport adapté offrent des
déplacements sur leur territoire respectif. Tenant compte qu’on y retrouve des MRC
rurales, semi-urbaines et urbaines, il est évident que la répartition des services (hôpitaux,
spécialistes, établissements d’enseignement, centres de réadaptation, musées, centres
commerciaux, cinémas, théâtres, etc.) est différente. Or, présentement, l’interconnexion
régionale en transport adapté (inter-MRC) est absente occasionnant un obstacle
important à l’accès aux services qui a, sans contredit, une résonance dans plusieurs
sphères de la vie des personnes handicapées et accentue l’isolement.
Pour des besoins urgents, le RUTAL défraie les coûts de certains déplacements
régionaux, pour les personnes admises au transport adapté, mais ne pouvant pas se
rendre avec leur service, dans une autre MRC. Le RUTAL coordonne les déplacements
qui se font en taxi privé (accessible ou non selon les besoins).
Cette année, douze (12) déplacements ont été effectués (6 allers et 6 retours), pour un
total des frais de déplacement de 1 160 $.
Motifs des déplacements effectués :
Soins de santé
Réparations d’aides techniques
Déplacements inter-MRC :
Joliette – D’Autray
L’Assomption – Joliette
Joliette – Les Moulins
Matawinie – Montcalm
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Outils de communication
SITE INTERNET
Notre site Internet accessible (www.rutalanaudiere.com) répond au standard du
gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles (SGQRI 008-01), ce qui
permet notamment d’y avoir accès, à l’aide d’une synthèse vocale. Les informations que
l’on retrouve sur le site Internet sont très appréciées de nos membres et partenaires. Il
arrive également que certaines personnes, après avoir visité notre site, déposent une
plainte en ligne ou nous appellent, afin de recevoir de plus amples informations. Cette
année, nous avons reçu deux (2) formulaires de plainte remplis en ligne.
En moyenne, cent dix-neuf (119) visiteurs/mois visitent le site Internet du RUTAL,
pour un total de 1 428 visiteurs cette année. Voici en ordre décroissant, les dix (10)
pages les plus visitées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Admissibilité
Transport adapté
RUTAL
Nous joindre
Ressources
Coordonnées des services
Publications
Plaintes
Plan du site
Déplacements inter-MRC

Mentionnons que le RUTAL souhaite entreprendre un rafraîchissement de son site
Internet, tout en respectant l’accessibilité web. Nous souhaitons attirer davantage de
visiteurs. Des démarches seront réalisées au cours de la prochaine année, auprès d’une
entreprise spécialisée.
DÉPLIANT DU RUTAL
Depuis plusieurs années, nous remettons près de 200 dépliants promotionnels du
RUTAL au service de transport adapté de la MRC de Joliette, afin qu’ils soient joints aux
nouvelles demandes d’admission. Il s’agit d’une belle collaboration qui permet aux
nouveaux utilisateurs de savoir qu’il existe un organisme régional de défense de droits
pour les représenter et les informer de leurs droits. Pour l’année 2020, il y a eu cent
soixante et une (161) nouvelles admissions au service de transport adapté de la MRC de
Joliette.
Le RUTAL souhaite que cette collaboration s’étende aux autres services. Une approche
en ce sens a été faite cette année auprès de la direction du service de transport adapté
de la MRC de Matawinie. En raison de la pandémie et des dossiers plus urgents, nous
n’avons pas fait de suivi à ce niveau. Les démarches seront toutefois reprises l’an
prochain.
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Le RUTAL souhaite remettre son dépliant à un plus grand nombre d’utilisateurs et pour y
parvenir, au cours de la prochaine année, nous demanderons la précieuse collaboration
de nos membres associatifs.
INFOLETTRE DU RUTAL
Le 25 février 2021, le RUTAL a envoyé une infolettre à ses membres les informant, entre
autres de : la mise à jour des offres de service des 5 transports adaptés de la région de
Lanaudière – l’interconnexion régionale possible à la période des Fêtes et lors des jours
fériés – des déplacements urgents que nous défrayons et coordonnons dans le cadre de
« Voyagez sans frontières dans Lanaudière » – notre accompagnement et soutien pour
les plaintes et demandes d’information en lien avec le transport adapté – la mise à jour
concernant les mesures sanitaires actuellement appliquées dans les transports adaptés :
➢ Obligation pour tous les chauffeurs de porter leurs EPI;
➢ Obligation pour les utilisateurs de porter un masque. En raison de certaines
conditions de santé, des personnes peuvent avoir une exemption. Vous devez en
informer le service de transport adapté, afin que vous ne soyez pas jumelé avec
d’autres personnes;
➢ Gel hydroalcoolique dans les véhicules;
➢ Nettoyage fréquent des véhicules : Nettoyage et désinfection des surfaces
régulièrement touchées dans le véhicule minimalement à chaque quart de travail et
lors d’un changement de chauffeur ou de passager, en utilisant les produits nettoyants
et désinfectants habituels (volant, bras de transmission, tableau de bord, poignées de
portière intérieures et extérieures, miroir intérieur, les sangles et barres de maintien,
les sonnettes, les portes, sièges et toute autre surface régulièrement touchée durant la
conduite du véhicule);
➢ Nombre de passagers dans les véhicules :
✓ Minibus : 4 – 8 personnes. À noter que des personnes d’une même bulle
peuvent être assises ensemble, sur le même siège.
✓ Taxi régulier : 2 personnes maximum, à l’arrière. Aucune personne à l’avant.
✓ Fourgonnette adaptée : 2 personnes maximum (+ si même bulle).
✓ Fourgonnette régulière : 3 personnes maximum (+ si même bulle).

Le RUTAL a reçu de bons commentaires de ses membres en lien avec l’infolettre.

Mobilisation et participation sociale
RENCONTRES – PLAN DE RELANCE
Suite à l’annonce d’un possible déconfinement à l’automne 2020, plusieurs associations
membres du RUTAL avaient des préoccupations concernant les enjeux du transport en
temps de pandémie et la reprise de leurs activités, à l’automne. Le RUTAL a donc
proposé aux cinq (5) services de transport adapté de tenir, au cours de l’été, des
rencontres pour un plan de relance des activités des organismes. Suite à la réponse
favorable des services, le RUTAL a invité toutes les associations de personnes
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handicapées et autres organismes de la région de Lanaudière concernés par le transport
adapté, à participer aux rencontres. Cinq (5) rencontres se sont tenues par
visioconférence :
1.
2.
3.
4.
5.

T.A. D’Autray : 6 juillet 2020
T.A. Matawinie : 15 juillet 2020
T.A. Montcalm : 12 août 2020
T.A. Joliette : 12 août 2020
T.A. exo : 13 août 2020

Une trentaine d’organismes ont participé à ces rencontres et d’autres organismes qui
étaient en vacances ont communiqué par la suite, avec le RUTAL, afin de recevoir
l’information qui avait été transmise.
COMITÉ DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ CUTAM-CATA – SUD DE LA RÉGION
Le RUTAL coordonne le comité des usagers du transport adapté CUTAM-CATA qui
travaille à l’amélioration et au développement du service de transport adapté d’exo. Il
réunit des usagers du transport adapté, des associations de personnes handicapées et
autres organismes concernés par le transport, ainsi que des attachés politiques.
En raison de la COVID-19, au début de l’année, puisque les représentants sur le comité
étaient en confinement et/ou en restructuration du travail dans leur organisme respectif,
nous avons choisi de suspendre les rencontres jusqu’à l’automne, lors de la reprise
partielle des activités des associations.
Le comité s’est réuni quatre (4) fois cette année :
• 30 septembre 2020
• 17 novembre 2020
• 26 janvier 2021
• 24 mars 2021
Nous avons traité de plaintes collectives touchant principalement : le non-respect du port
des EPI – la non-efficacité de l’appel imminent – l’indisponibilité des reçus – le nonrespect du service porte-à-porte et de la prise en charge à destination – les retards.
Voici les principaux dossiers traités au comité, cette année :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Projet de refonte tarifaire de l’ARTM;
Réorganisation des comités d’admission;
Mesures sanitaires dans les transports;
Impacts de la pandémie sur les membres des associations et les transports;
Nouveau contrat avec Transdev;
Actions de sensibilisation;
Transport adapté en région et accessibilité aux transports en commun :
présentation d’une vidéo du Barreau du Québec – Le Droit de savoir : La roue
tourne.
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Un sous-comité de travail s’est réuni à deux (2) reprises cette année, pour travailler
sur de prochaines actions :
• 16 décembre 2020
• 22 janvier 2020
Dans un premier temps, un tableau relatant les irritants rencontrés avec le transport
adapté d’exo, les souhaits et pistes de solution a été réalisé. Puis des faits vécus en lien
avec les irritants ont été rédigés. Par la suite, tous les membres du comité CUTAM-CATA
ont été invités à compléter le tableau, au regard de leurs propres expériences avec le
transport adapté. Ces données serviront à réaliser des capsules humoristiques de
sensibilisation, au cours de la prochaine année.

COMITÉ D’EXPERTS

DU

RUTAL – PROJET

DE FORMATION EN LIGNE POUR LES INTERVENANTS EN

TRANSPORT ADAPTÉ

Dans un objectif d'amélioration des cinq (5) services de transport adapté de la région de
Lanaudière, le RUTAL, en collaboration avec un comité d’experts formé de la division
Transport de la MRC de Joliette et sept (7) organismes du milieu associatif (L’Entraide,
APHVL, APHPSSJ, ARLPHL, SARL, Pleins droits Lanaudière, SADL), puis l'entreprise
Le-Cours (solide expertise dans le développement de capsules vidéos de formation en
ligne), souhaite réaliser une formation avec certification, accessible en ligne, interactive
et disponible en tout temps, pour les intervenants en transport adapté (principalement les
chauffeurs et chauffeuses d'autobus et de taxi, les équipes de répartition, employé.e.s du
transport adapté). Elle prendra la forme de capsules vidéos tournées sur le terrain (et
d’animation). Cette formation se veut un moyen dynamique d'apprentissage. Elle sera
axée sur la connaissance de la clientèle et les attitudes et approches à privilégier, dans
un contexte de transport. Cette formation permettra :
✓ d'acquérir une meilleure connaissance de la clientèle et être sensibilisé aux
réalités de celle-ci;
✓ d'acquérir les outils, les compétences pour adopter la meilleure attitude et
approche auprès de l'utilisateur;
✓ de travailler dans le respect de la personne qui est au cœur du service;
✓ d'effectuer des déplacements sécuritaires et réellement adaptés à la personne;
✓ de valoriser le travail essentiel des intervenants en transport adapté;
✓ pour les utilisateurs : une meilleure mobilité et accessibilité, un sentiment de
sécurité et de confiance, puis de respect et d'inclusion.
Le Comité d’experts chapeauté par le RUTAL a tenu deux (2) rencontres cette année :
• 22 septembre 2020
• 4 novembre 2020
Les travaux d’écriture de chacun des modules ont été finalisés. Ils serviront de
fondement pour travailler la scénarisation. Les lettres d’engagements de tous les
partenaires du comité ont également été rédigées.
Voici les démarches effectuées par le RUTAL, en dehors de celles du Comité d’experts :
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➢ Deux (2) rencontres ont eu lieu avec l’entreprise Le-Cours, afin de connaître
leurs conditions de travail actuellement, en raison de la pandémie, puis mettre à jour
l’offre de service :
• Le 21 octobre 2020
• Le 6 novembre 2020
➢ Le RUTAL a rédigé la demande de financement, ainsi que le formulaire
budgétaire, puis préparé tous les documents à joindre à la demande.
➢ Avec beaucoup d’enthousiasme, le 11 décembre 2020, le RUTAL a déposé son
projet à la Table des préfets de Lanaudière.
L’adoption des différents projets, au conseil d’administration de la Table des préfets de
Lanaudière, a eu lieu le 31 mars 2021. Au tout début du mois d’avril, c’est avec une
grande joie que nous apprenions que notre projet de formation en ligne avait été retenu
et qu’il serait financé. Sa réalisation se fera donc durant l’année 2021-2022.
ARLPHL – ASSEMBLÉE DE PARTAGE ET D’EXPERTISE EN LOISIR
Le 26 octobre 2020, le RUTAL a participé par visioconférence, à la première Assemblée
de Partage et d’Expertise en Loisir (APPEL) organisée par l’Association régionale de
loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL). Nous avons échangé en
sous-groupes sur les programmations d’activités de loisir en temps de COVID-19.
Mentionnons le fait que nous ayons perdu notre 2e ressource humaine au début du mois
d’octobre et qu’il devient difficile pour une seule ressource humaine d’être partout. Le
RUTAL a donc choisi de suspendre pour l’instant sa participation aux autres APPEL, en
attendant de trouver une nouvelle ressource.
TPDSL – INFOLETTRE SUR LE TRANSPORT
Nous avons reçu une demande de la Table des partenaires du développement social de
Lanaudière (TPDSL), pour participer à son infolettre portant sur le transport. Le RUTAL a
envoyé son document sur la compilation des offres de service des 5 transports adaptés
de la région de Lanaudière (mis à jour en janvier 2021).
Suite à la diffusion de l’infolettre de janvier 2021 de la TPDSL, certaines directions des
services de transport nous ont remerciés pour tout le travail de compilation et la belle
visibilité que cela donne pour les services de transport adapté dans la région.
Mentionnons que le lien pour consulter le document de compilation mène sur le site
Internet du RUTAL, ce qui a donné également une belle visibilité pour notre site et notre
organisme.
TROCL – LANCEMENT DE SON LIVRE SUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Le 21 octobre 2020, en Facebook Live, le RUTAL a participé au lancement du livre
intitulé « L’Action communautaire autonome Transformer la société un geste à la fois »,
réalisé par la Table régionale des organismes communautaires autonomes de
Lanaudière (TROCL). Les illustrations sont magnifiques et ce livre permet de découvrir
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de manière simple, l’action communautaire autonome. Nous avons eu la chance de
recevoir un exemplaire gratuitement et en avons acheté un 2e.
WEBINAIRE RAAQ – IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR LES PERSONNES EN DV AU QUÉBEC
Le 10 février 2021, le RUTAL a participé au webinaire sur les impacts de la pandémie de
COVID-19 sur les personnes ayant une limitation visuelle au Québec, organisé par le
Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ).
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES D’ORGANISMES
Le RUTAL a participé aux cinq (5) assemblées générales annuelles (AGA) suivantes :
• 22 avril 2020 : par visioconférence, AGA du Centre d’éducation populaire
l’Académie populaire (CÉPAP) et de sa Fondation
• 19 novembre 2020 : par visioconférence AGA de la Table régionale des organismes
communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL)
• 11 juin 2020 : par visioconférence, AGA de l’Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL)
• 11 juin 2020 : par visioconférence, AGA de la Table de concertation régionale des
associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL)
• 16 septembre 2020 : par conférence téléphonique, AGA de l’Alliance des
regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ)
APPUI – MRC MONTCALM

Démarche de soutien aux usagers
Durant la période de confinement, un échange entre le directeur du service des
transports de la MRC de Montcalm et la directrice du RUTAL a mené à la mise en place
d’une belle initiative. Les employés du service de transport souhaitaient contacter les
usagers, par téléphone, d’une part, pour prendre le pouls de leur situation actuelle
(isolement, moral, anxiété, etc.) et leur transmettre les numéros de téléphone des
ressources disponibles, en cas de besoin, puis d’autre part, leur donner de l’information
sur le service de transport adapté.
Le RUTAL a remis au directeur du service des transports une liste des ressources /
références pouvant être pertinentes pour les usagers (personnes handicapées et
aîné.e.s). Les coordonnées étaient en lien avec :
✓ Ligne info COVID-19
✓ Soutien psychosocial
✓ Banques alimentaires

Appui à la MRC de Montcalm - Projet services de transport et aînés
Le 14 octobre 2020, le RUTAL a acheminé une lettre d’appui à la MRC de Montcalm
pour un projet qu’elle souhaite réaliser dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons
pour les Aînés (PNHA).
Ce projet permettra l’accompagnement des personnes aînées par un mentor, lors des
premiers déplacements en transport adapté et collectif. Certaines craintes à l’utilisation
du transport ont été soulevées par les aînés, principalement liées à la sécurité, la gestion
24e A.G.A. RUTAL - 15 juin 2021

Page 20

de la nouveauté, la méconnaissance et aux difficultés de compréhension du
fonctionnement du service.
Fidèles aux objectifs de notre mission de sensibilisation, de promotion et de formation,
considérant que la grande majorité de la clientèle du transport adapté représente des
personnes âgées de 65 ans et plus, nous reconnaissons la portée significative d’un tel
projet pour les aînés.

Représentation et dossiers traités
État de situation des services – COVID-19
Le 5 mai 2020, la CNESST sortait publiquement le Guide de normes sanitaires en milieu
de travail pour le secteur du transport collectif – COVID-19. Ce document vient préciser
les obligations légales en santé et sécurité du travail, pour les services de transport
collectif et adapté, transporteurs et chauffeurs (employeurs et travailleurs).
Afin d’assurer la sécurité des transports pour les usagers, le RUTAL a été proactif et
demandé à tous les services de transport adapté de mettre rapidement en place les
mesures sanitaires obligatoires. Les chauffeurs affectés au transport adapté doivent
porter leurs équipements de protection individuelle (EPI), puisqu’ils prêtent assistance
aux usagers et sont par conséquent à moins de 2 mètres de la personne.
Le 11 mai 2020, afin de pouvoir assurer à ses membres que les transports étaient
sécuritaires, le RUTAL a demandé aux directions des cinq (5) services de transport
adapté (copies conformes aux préfets des MRC, au directeur général d’exo, ainsi qu’aux
deux (2) maires qui siègent au conseil d’administration d’exo, puis aux sept (7) députés
provinciaux de la région) de lui confirmer par écrit que :
➢ Tous les chauffeurs ont reçu leurs équipements de protection individuelle et
l’obligation de les porter;
➢ Les autres mesures pour répondre aux normes sanitaires dans les véhicules sont
appliquées (cloisons pleines transparentes entre chauffeur et usagers dans certains
véhicules, solution hydroalcoolique dans les véhicules, diminution du nombre de
passagers à bord des véhicules – 1 par taxi et 2 par autobus, nettoyage fréquent des
sièges et équipements, affiches à bord des véhicules, etc.).
Bien que cela ait pris un certain temps avant de recevoir ces confirmations de la part des
services, ceux-ci voulaient que les déplacements se fassent en toute sécurité pour la
clientèle et ont su mettre en place une procédure claire qui suit les mesures dictées par
les autorités de la Santé publique. Ils nous ont également demandé notre collaboration,
pour les informer si nous apprenions que des chauffeurs ne respectaient pas le protocole
établi.
Le 22 juillet 2020, le Gouvernement du Québec publiait le décret numéro 813-2020
CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID-19, dont l’obligation du port du couvre-visage
pour les usagers du transport régulier, collectif et adapté.
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*Exemption du port du couvre-visage pour certaines personnes handicapées
(exemples : conditions médicales, DI, TSA). Ces personnes doivent en faire
mention au service de transport adapté, lors de leurs réservations.

Mentionnons que suite à des plaintes d’usagers, de familles d’accueil et d’intervenants
qui nous mentionnaient que des chauffeurs ne portaient pas leurs EPI, le RUTAL a dû
faire des rappels en ce sens, aux services de transport adapté. Cela a pris un certain
temps avant que les habitudes se mettent en place, surtout pour les chauffeurs. Il était
important pour le RUTAL que tout soit bien rodé avant le déconfinement annoncé à
l’automne 2020, pour que la reprise graduelle des activités des associations se passe en
toute sécurité.
Au cours de l’année, de nombreux communiqués ont été envoyés aux usagers et
organismes, afin de les tenir informés des mesures sanitaires mises en place par les
services de transport adapté.
RENCONTRE AVEC LE PRÉFET DE LA MRC DE JOLIETTE – PROBLÈMES TA
Suite à des interventions auprès de la direction du service de transport adapté de la
MRC de Joliette, sans résultats concrets sur le terrain, en lien avec des doléances en
provenance d’utilisateurs et d’associations de personnes handicapées, le RUTAL a
demandé une rencontre avec le préfet de la MRC de Joliette.
Le 19 octobre 2020, une rencontre s’est tenue par visioconférence avec le préfet de la
MRC de Joliette, monsieur Alain Bellemare. Étaient également présent.e.s, la directrice
de la division transport, madame Tanya Grenier, la directrice générale de la MRC de
Joliette, madame Nancy Fortier, de L’Entraide pour la DIJM, madame Julie Bordeleau,
des Maisons d’à côté, monsieur Brian Beaufils.
Les discussions ont surtout porté sur le service du « retour sur appel » et les
déplacements « hors territoire » que la MRC semble vouloir restreindre ou couper.
D’autres aspects ont été traités, tel le manque d’effectifs véhicules et de main-d’œuvre,
les problèmes de communication à l’interne, le non-respect des heures/changements
d’heure, le manque de considération, de respect et d’empathie envers la clientèle, les
longs délais d’attente et retards, le non-respect du service porte-à-porte.
Suite à cette rencontre, le 2 décembre 2020, nous recevions une lettre du préfet de la
MRC de Joliette faisant mention des principaux points traités à la rencontre du mois
d’octobre. Même si l’on sent certains acquis fragilisés, le retour sur appel, ainsi que les
déplacements hors territoire sont maintenus. Concernant les problèmes de
communication à l’interne, la MRC est à élaborer une formation pour les préposé.e.s, afin
d’améliorer les communications avec la clientèle. Quant au manque d’effectifs véhicules
pour répondre à la demande, le conseil des maires ne fera aucune démarche en ce
sens, puisqu’il doit maintenir un équilibre budgétaire qui respecte la capacité de payer.
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Mentionnons également que madame Valérie Roy, attachée politique de la députée de
Joliette, madame Véronique Hivon, a communiqué avec le RUTAL pour connaître
notamment l’origine des problèmes rencontrés depuis 2 ans, avec le service de transport
adapté de Joliette, et nos actions en ce sens. Un écrit lui a été acheminé, afin qu’elle
puisse le remettre à madame Hivon.
Le RUTAL est également en lien avec monsieur Luc Beauséjour, conseiller à la ville de
Joliette et membre du comité transport à la MRC, pour l’informer des problèmes
rencontrés par les utilisateurs du service de transport adapté.
DISCRIMINATION

À L'ÉGARD DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ
OFFERT AU GRAND PUBLIC POUR LA VACCINATION

– TRANSPORT

ADAPTÉ

En décembre 2020, un communiqué de la MRC de Joliette paru sur Facebook et dans
les médias mentionnant que :
La MRC de Joliette offrira la possibilité aux clientèles visées par la campagne de vaccination
contre la Covid-19, d’aller se faire vacciner en utilisant le service de transport adapté de la MRC
de Joliette et ce, sans devoir compléter les documents habituellement nécessaires pour y être
admis… Aucune admission officielle ne sera nécessaire pour bénéficier de ce service. La
tarification habituelle s'appliquera, variant de 4,50 $ à 8 $ pour un aller-retour selon votre lieu de
résidence.
Le RUTAL a rapidement communiqué avec la directrice de la division transport de la
MRC de Joliette, madame Tanya Grenier, pour lui signifier sa surprise et désapprobation
face à une telle décision prise par la MRC. En effet, ceci représente une injustice pour
les personnes handicapées qui doivent, elles, passer par un processus d'admission, et
on se demande où est la priorité des personnes handicapées, lorsqu'un service utilise
pour une autre clientèle sans handicap le seul transport que les personnes handicapées
ont pour se déplacer ? Pourquoi ne pas utiliser leur service de transport collectif ? On se
demande également comment seront administrés les frais pour ces déplacements qui ne
peuvent être compilés dans le cadre du Programme de subvention au transport adapté
(PSTA).
Suite à un communiqué de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) paru
le 1er mars 2021, intitulé Les défis des déplacements des personnes handicapées vers
les sites de vaccination contre la COVID-19, qui encourageait les municipalités à prendre
les mesures nécessaires afin de contrer les difficultés de déplacement en transport
adapté que pourraient rencontrer les citoyens handicapés dans le cadre de la campagne
de vaccination, inquiet de lire dans le même communiqué que certaines localités ont
même offert la possibilité aux clientèles visées par la campagne de vaccination contre la
COVID-19, d’aller se faire vacciner en utilisant le service de transport adapté, et ce, sans
devoir compléter les documents habituellement nécessaires pour y être admis, le RUTAL
a fait part de la situation à son instance provinciale, l’ARUTAQ. Le 9 mars 2021, madame
Rosanne Couture, directrice générale de l’ARUTAQ, a décidé de réagir face à cette
discrimination à l'égard des usagers du transport adapté en écrivant une lettre au
ministre des Transports, monsieur François Bonnardel (copie conforme au premier
ministre, monsieur François Legault – à Québec et bureau de circonscription).

24e A.G.A. RUTAL - 15 juin 2021

Page 23

Le 23 avril 2021, madame Couture nous a fait parvenir la réponse à sa lettre, de la part
de monsieur Guy Émond, directeur général du transport terrestre des personnes au
ministère des Transports du Québec (MTQ), qui mentionne que le MTQ a rencontré la
MRC de Joliette et que celle-ci semble respecter la priorité des personnes handicapées
dans les transports, ainsi que les modalités du PSTA. Le RUTAL demeure toutefois
vigilant dans ce dossier.
PROJET DE REFONTE TARIFAIRE DE L’ARTM – CONSULTATION PUBLIQUE
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est responsable de la tarification
sur le territoire de la grande région métropolitaine de Montréal et a procédé, cette année,
à une consultation publique pour son projet de refonte tarifaire. L’objectif de la refonte
tarifaire est de simplifier la tarification sur le territoire du grand métropolitain. La mise en
œuvre débutera en juillet 2021 et se terminera en 2025.
Cette refonte tarifaire permettra une simplification en offrant l’accès à tous les modes,
incluant le Réseau express métropolitain (REM) :
➢ 1 seule grille tarifaire plutôt que 17
➢ 4 zones tarifaires plutôt que 8
➢ Rabais tarifaires harmonisés pour les enfants et les étudiants
La consultation portait sur un seul scénario :
➢ Réduire le territoire à 4 zones tarifaires
➢ Proposer des tarifs donnant accès à tous les modes de transport définis selon
chacune des zones : titre « tous modes »
➢ Inclure un nouveau tarif seulement pour l’autobus : titre « bus partout »
Le RUTAL a participé aux consultations publiques sur le projet de refonte tarifaire pour
les services de transport collectif, incluant le transport adapté, de la région métropolitaine
de Montréal. Nous avons pris connaissance du document concernant la proposition de
l’ARTM. Le RUTAL a assisté à la rencontre d’information en webdiffusion de l’ARTM :
• 16 septembre 2020
Certains enjeux de cette refonte tarifaire se traduiront en hausse des tarifs pour les
usagers de notre région et davantage pour la ville de l’Épiphanie qui est dans notre
secteur, mais considérée par l’ARTM comme étant hors territoire. Mentionnons que nous
avons présenté et discuté des impacts de cette refonte tarifaire pour les usagers, avec
les membres du comité CUTAM-CATA (sud de la région).
Le RUTAL a choisi de rédiger un document faisant état de ses recommandations en lien
avec le projet de refonte tarifaire. Il a été acheminé à l’ARTM, le 23 octobre 2020. Dans
le but que cette refonte tarifaire puisse atteindre l’objectif recherché et apporter aux
utilisateurs une expérience simplifiée en tenant compte de leurs besoins et d’une
souplesse dans sa mise en œuvre, et où l’on retrouve également le respect d’équité,
d’accessibilité et de cohérence, voici en résumé nos recommandations :
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1.

Que la ville de l’Épiphanie soit incluse dans la zone 3, comme les quatre (4)
autres villes de la MRC de L’Assomption.

2.

Que le service de transport adapté soit offert dans le titre – BUS PARTOUT.

3.

Que le tarif de la passe mensuelle, à l’intérieur d’une zone, soit le même pour
l’ensemble des quatre (4) zones et qu’il corresponde au montant le moins élevé,
soit 90 $.

4.

Offrir plusieurs alternatives de titres et de paiements pour répondre aux
différents besoins des utilisateurs.

5.

Que la hausse des tarifs engendrée par la refonte tarifaire, autant au niveau du
passage à l’unité que du titre mensuel ou autres, soit abordable et graduelle,
c’est-à-dire échelonnée sur au moins quatre (4) ans, soit jusqu’en 2024 et plus.

6.

Que les tarifs réduits pour les jeunes et les étudiants, ainsi que la gratuité
offerte pour les aînés de 65 ans et plus (sur une même zone), puis la gratuité
pour l’accompagnateur d’une personne handicapée dans le réseau régulier
soient maintenus.

7.

Que la consultation sur la tarification sociale puisse se réaliser en 2021 et ainsi
permettre d’inclure une tarification sociale à l’intérieur de la période de mise
en œuvre de la présente refonte tarifaire (2021 à 2024), qu’elle soit appliquée
dans tous les modes de transport et les titres, et qu’elle soit financée par le
gouvernement du Québec.

Mentionnons que le rapport de la consultation publique est sorti au début décembre
2020. Nous aurons des rencontres avec l’ARTM, afin de nous présenter la première
phase d’implantation qui se fera en juillet 2021. Le RUTAL suivra ce dossier avec
beaucoup d’attention, puisque de nombreux changements sont à venir pour les
utilisateurs. Toutes les informations concernant la refonte tarifaire ont été transmises à
nos membres.
RÉORGANISATION DES COMITÉS D’ADMISSION SUR LE TERRITOIRE D’EXO
Le 19 juin 2020, l’annonce d’une réorganisation des comités d’admission sur le territoire
d’exo a été acheminée directement aux représentants des personnes handicapées sur
les comités d’admission. Exo souhaitait définir sa nouvelle structure, ainsi que sonder
l’intérêt des représentants à vouloir poursuivre selon les modalités proposées :
Voici à cette date, ce qu’exo propose :
•
•
•

Un seul comité d’admission pour tout le territoire d’exo;
Diviser le comité d’admission en deux (2) sous-comités;
Tenir les séances du sous-comité de la couronne nord au bureau de Sainte-Thérèse;
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•
•
•
•

Tenir les séances du sous-comité de la couronne sud quelque part, au sud du territoire
d’exo;
Système de rotation parmi les membres;
Les demandes d’admission traitées au sein des sous-comités seront en provenance autant
des couronnes nord et sud;
Un processus de nomination plus formel pourrait devoir être mis en œuvre en concertation
avec les représentants du domaine de la santé et du milieu associatif.

En bref, voici ce que le RUTAL demande :
•

•
•
•

Le respect de la Politique d’admissibilité au transport adapté dans tout ce qui a trait au
Comité d’admission : composition, désignation des représentants des personnes
handicapées, durée des mandats, etc.;
Nous pouvons accepter que les deux (2) comités d’admission de notre secteur deviennent
un seul comité d’admission, représentant le secteur de la région de Lanaudière;
Que les séances de ce comité d’admission se tiennent dans notre région;
Que les séances se tiennent en personne et, si besoin il y a, par visioconférence. Jamais
par courriel, puisqu’il y a des données nominatives et confidentielles à respecter, puis
cette technologie ne permet pas de vraies discussions.

Donc, ce que le RUTAL propose, c’est trois (3) comités d’admission pour l’immense
territoire d’exo, afin de respecter l’équité et une réelle accessibilité des représentants des
personnes handicapées :
1. Couronne Nord – secteur Lanaudière
2. Couronne Nord – secteur Laurentides
3. Couronne Sud
Le 3 juillet 2020, le RUTAL a acheminé à madame Lilia Ghariani, conseillère en
planification stratégique - Planification des transports et mobilité à l’ARTM ses
inquiétudes et recommandations concernant cette réorganisation des comités
d’admission. Des copies conformes ont été envoyées au directeur général de l’ARTM,
monsieur Benoît Gendron, à monsieur Daniel Bergeron, directeur exécutif – Planification
des transports et mobilité – ARTM et à la mairesse de Repentigny et membre du conseil
d’administration de l’ARTM, madame Chantal Deschamps. Il était important d’interpeller
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), puisqu’elle est responsable du
dossier des comités d’admission. Cette réorganisation et nouvelle structure ne
respectent pas la Politique d’admissibilité au transport adapté du MTQ, puis défavorise
grandement et freine la participation des représentants des personnes handicapées de la
région de Lanaudière.
Nous avions alors reçu la confirmation de madame Ghariani qu’elle assurerait les suivis
nécessaires dans ce dossier. N’ayant aucune nouvelle par la suite, le RUTAL a de
nouveau interpellé l’ARTM et exo, au mois de septembre, mais toujours pas de réponse
de ces deux instances.
Le 29 septembre 2020, le RUTAL a été informé d’un message d’exo adressé directement
aux associations demandant une résolution écrite de chaque organisme mandaté, pour
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officialiser les nominations de leurs membres, comme représentant des personnes
handicapées, pour une période de deux ans, renouvelable. Le RUTAL a réagi en écrivant
à mesdames Côté et Ratté d’exo et monsieur Bergeron de l’ARTM (copie conforme à
madame Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et membre du c.a. de l’ARTM,
monsieur Normand Grenier, maire de Charlemagne et membre du c.a. d’exo et monsieur
Marc-André Plante, maire de Terrebonne et membre du c.a. d’exo) :
…Vous comprendrez que nous sommes surpris de ne pas avoir encore reçu de suivi à nos écrits et qu’exo
demande déjà des résolutions aux organismes, alors que la procédure formelle de nomination des
représentants des personnes handicapées au sein du comité d’admission, comme libellé dans la Politique
d’admissibilité au transport adapté (du ministère des Transports), dit ceci :
Chapitre 4 : Rôle et responsabilités des intervenants
Article 4.3.2 Le(s) représentant(s) des personnes handicapées :
« La désignation du ou des représentant(s) des personnes handicapées et de leur substitut, s’il y a lieu, au
sein du comité d’admission relève du conseil d’administration du Regroupement régional des organismes
de promotion des personnes handicapées, ou en l’absence d’un tel Regroupement, de l’Office des
personnes handicapées du
Québec… »
Article 4.5 : Les associations de personnes handicapées :
«C’est le Regroupement régional des organismes de promotion des personnes handicapées qui voit à la
désignation du ou des représentants des personnes handicapées
au comité d’admission, après consultation de ses membres… »
Nous avons sur notre territoire un Regroupement régional des organismes de personnes handicapées, qui
est incorporé et porte le nom suivant : Table de concertation régionale des associations de personnes
handicapées de Lanaudière (TCRAPHL), dont le RUTAL est membre, et qui a toujours été responsable des
désignations des représentants des personnes handicapées sur les comités d’admission des cinq (5)
services de transport adapté de notre région. Mentionnons que sur les comités d’admission de notre
secteur, il y a de 2 à 3 représentants, soit un pour la déficience intellectuelle, un pour la déficience
physique et un autre pour la déficience visuelle. Mentionnons également que les dernières désignations ont
été adoptées par résolution au Conseil d’administration de la TCRAPHL, en décembre 2019, et que le
mandat des membres du comité d’admission est d’une durée de deux (2) ans, renouvelable, comme libellé à
l’article 4.3 de la Politique d’admissibilité au transport adapté. Il reste donc une année au mandat des
représentants des personnes handicapées, celui-ci se terminant en décembre 2021.
Par conséquent, nous sommes très surpris qu’exo demande des résolutions aux organismes et sommes en
désaccord avec la démarche. Nous réitérons notre demande faite auprès de l’ARTM, au début juillet, en
l’occurrence de tenir compte de nos préoccupations et propositions, afin d’éviter la mise en place de cette
nouvelle structure annoncée par exo (1 comité d’admission et 2 sous-comités).
Nous souhaitons un retour de votre part, dans un délai rapproché, et vous prions d’agréer, Mesdames Côté
et Ratté, Monsieur Bergeron, nos sincères salutations.
____
Natalie Savard
Directrice

Le 16 novembre 2020, exo envoyait ce message aux représentants des personnes
handicapées :
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Chers membres,
Vous êtes maintenant au courant, exo reconfigure la manière de fonctionner de ses comités d’admission.
En effet, tous les dossiers des trois secteurs de la couronne nord desservis par exo seront regroupés et
traités sous un seul comité. Nous avions lancé, l’été dernier, des appels à tous pour connaître votre intérêt
à faire partie de ce nouveau défi. Nous avons reçu plusieurs réponses et nous avons maintenant
suffisamment de candidatures pour aller de l’avant.
Comme vous savez, pour officialiser vos candidatures, nous avons besoin d’une résolution écrite de votre
organisme. Exo aimerait recevoir toutes les résolutions d’ici le 30 novembre prochain afin d’entamer les
rencontres de ce nouveau comité dès décembre prochain. Le 30 novembre sera donc la date de fin des
membres qui ne pouvaient ou ne souhaitaient plus faire partie de l’étude des dossiers d’admission pour
notre service et le 1er décembre constituera alors la date du début des résolutions des nouveaux membres.
(Pour ceux qui ont déjà envoyé leur résolution, vous pouvez simplement oublier cette partie.) Les dates
sont à confirmer, selon les dates des résolutions reçues. Dans tous les cas, 1er janvier 2021 sera la date
officielle du début du nouveau comité.
Pour ceux qui feront partie du comité, voici comment nous envisagions les rencontres :
• Pandémie oblige, les rencontres auront d’abord lieu sur Teams (vous n’avez pas besoin de
l’application pour participer, un lien vous sera envoyé par courriel afin de vous joindre à la
rencontre. Teams est une plateforme qui ressemble à Zoom.) Post-pandémie, il est prévu se
retrouver physiquement au 83, rue Turgeon pour traiter les dossiers.
• Fréquences des rencontres à établir avec la disponibilité des membres (1 à 2X/mois, un avantmidi, un après-midi, à déterminer)
• Fréquences des présences des membres à établir avec la disponibilité de ceux-ci (nous avons
besoin d’un comité triparti, il ne sera donc pas nécessaire à tous d’être présent à chaque comité.
Vous pourrez alterner, échanger, etc. à votre guise)
• Actuellement, nous prévoyons avoir une centaine de dossiers à traiter par mois. (Environ 50% des
dossiers représentent les secteurs de Terrebonne-Mascouche et L’Assomption et l’autre 50 % ceux
de Laurentides.)
Nous vous remercions énormément pour le travail accompli durant ces années. Ce fut un réel plaisir
d’échanger avec vous et bonne continuité!
Maude Marques
Exploitation

Agente administrative - Transport adapté

Le 16 novembre 2020, le RUTAL a tenu informé le MTQ du dossier et souhaitait
connaître sa position concernant cette réorganisation annoncée dont plusieurs aspects
ne respectaient pas la Politique d’admissibilité au transport adapté. Une rencontre est
prévue pour en discuter.
Voici le résumé des démarches qui ont suivi :
➢ Le 24 novembre 2020 : Conférence téléphonique avec l’ARUTAQ et le RUTAC MRC
Rivière-du-Nord, afin de se faire une tête sur les prochaines actions concertées auprès
de l’ARTM et exo;
➢ Le 25 novembre 2020 : Rencontre par visioconférence avec madame Mélanie Drolet,

directrice du conseil et du soutien aux partenaires au MTQ, et madame Rosanne
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Couture, directrice générale de l’ARUTAQ, en appui à notre démarche. Madame Mélanie
Drolet du MTQ reconnaît les irrégularités et dit qu’elle écrirait à l’ARTM :
• 9 décembre 2020 : Le RUTAL a reçu un courriel de madame Mélanie Drolet
mentionnant qu’elle avait eu une rencontre avec l’ARTM pour clarifier certains
points et qu’elle attend un suivi de leur part.
➢ En novembre, le RUTAL communique avec madame Nathalie Marcotte,
coordonnatrice de la TCRAPHL, pour lui présenter le dossier et lui proposer d’écrire à
l’ARTM et à exo, puisque la TCRAPHL est l’organisme responsable des nominations des
représentants des personnes handicapées sur les comités d’admission et que la
réorganisation que veut réaliser exo les concerne également :
• 9 décembre 2020 : La TCRAPHL a adressé une lettre aux directions générales de
l’ARTM et d’exo, en copies conformes aux députés provinciaux de la région, au
MTQ, AQRIPH, ARUTAQ et RUTAL, rappelant notamment l’importance de
respecter les articles de la Politique d’admissibilité concernant les nominations des
personnes handicapées sur les comités d’admission et que le traitement des
dossiers se fasse, en raison de la pandémie, par visioconférence et non pas par
courriel.
➢ 7 janvier 2021 : Le RUTAL a reçu copie de la réponse du directeur général de l’ARTM,
monsieur Benoît Gendron, à la lettre de la TCRAPHL. L’ARTM travaillera en
collaboration avec exo, afin d’assurer le respect de la Politique d’admissibilité dans ce
dossier.
➢ 8 janvier 2021 : Le RUTAL a reçu un courriel de madame Chantal Ratté, directrice
générale du transport adapté d’exo, mentionnant notamment que la réorganisation des
comités d’admission était temporairement suspendue et qu’exo préparait en
collaboration avec l’ARTM, un plan de réorganisation qui nous serait présenté pour
recevoir nos commentaires, lors d’une prochaine rencontre.
Le RUTAL était ravi de la suspension temporaire des démarches et est en attente de la
rencontre promise. Mentionnons que les représentants des personnes handicapées sur
les comités d’admission du sud de notre région ont été informés des démarches du
RUTAL dans ce dossier.
RENCONTRES AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – SOUTIEN
Le RUTAL a tenu deux (2) rencontres par visioconférence, avec madame Mélanie
Drolet, directrice du conseil et du soutien aux partenaires au ministère des Transports du
Québec, pour discuter de certains dossiers concernant différents aspects de la Politique
d’admissibilité au transport adapté (comité d’admission, nomination des personnes
handicapées) et des irrégularités dans certaines décisions prises par des services de
transport adapté de notre région :
• 25 novembre 2020
• 31 mars 2021
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SÉANCE PUBLIQUE D’EXO
Le 15 octobre 2020, sur Facebook Live (webdiffusion), exo a tenu une séance publique
qui a traité des enjeux du transport en contexte de pandémie. Le RUTAL a rappelé à ses
membres l’intérêt de participer aux séances publiques, que c’était une belle occasion de
faire entendre leurs voix s’ils étaient inquiets concernant leur sécurité à bord du transport
adapté ou pour tout autre aspect du transport qu’ils souhaitaient adresser à exo
(membres du conseil d’administration, différentes directions et autres représentants).
Le RUTAL ainsi que certaines associations membres, dont l’APHPRN et La Rose Bleue,
ont participé à la séance publique.
Mentionnons qu’exo a dit s’attendre à ce que l’achalandage soit revenu comme avant,
vers 2022 et que l'intégration de tous les services en transport adapté dans les deux (2)
couronnes soit complétée en 2022. En effet, il reste encore à intégrer des compagnies
de transport sur la Rive-Sud (Tarso, Handi-Bus, etc.).
RENCONTRE AVEC LE CISSSL
Le 12 juin 2020, le RUTAL a participé par visioconférence à la rencontre du Centre
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) volet DP-DI-TSA, pour
notamment connaître les différentes mesures sanitaires à suivre pour les organismes,
durant la pandémie, ainsi que la période de réouverture des activités.
SIGNATURE – PÉTITION
Le 13 mai 2020, le RUTAL a signé la pétition sur le site de l’Assemblée nationale du
Québec, demandant au gouvernement que soit réalisé un « Bilan sur les milieux de vie
des personnes aînées et la tenue d'États généraux sur leurs conditions de vie ». Le lien
fut également acheminé à nos membres.

Concertation et dossiers traités
TABLE DE CONCERTATION EN TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF – MRC DE MONTCALM
Le 5 octobre 2020, nous avons reçu une invitation officielle de la part du préfet de la
MRC Montcalm, monsieur Pierre La Salle, pour que le RUTAL soit membre de la
nouvelle Table de concertation en transport adapté et collectif de la MRC Montcalm,
reconnaissant notre participation comme une plus-value à l’amélioration des services de
transport.
L’objectif de cette Table de concertation est de favoriser et développer une interaction et
une concertation entre les organismes, le service des transports de la MRC de Montcalm
et les différents partenaires locaux et régionaux. Mentionnons que les transporteurs
(autobus et taxi) sont également membres de cette Table de concertation, ce qui leur
permet d’être sensibilisés à la réalité de la clientèle qu’ils desservent. Deux (2)
rencontres ont eu lieu cette année :
• 8 décembre 2020 (première de la Table)
• 2 février 2021
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La première rencontre de la Table de concertation a commencé par un mot de bienvenue
du préfet de la MRC de Montcalm, monsieur Pierre La Salle, témoignant de son
implication et intérêt dans le dossier du transport. Nous avons parlé de la Démarche
lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la
solidarité et l’inclusion sociale, puis des 6 priorités choisies pour la MRC de Montcalm,
dont celle du transport. Le plan d’action nous a été présenté lors de la 2e rencontre et
sera travaillé en cohérence avec les travaux de la Table de concertation.
Les membres ont pu exprimer leurs préoccupations et souhaits d’amélioration touchant
différents aspects du transport. Nous regarderons ensemble les moyens et pistes de
solution pour les réaliser. Considérant que certains enjeux demanderont un travail plus
approfondi, il est décidé de former deux (2) sous-comités, soit un pour le transport
adapté et un autre pour le transport collectif. Bien sûr, le RUTAL participera au souscomité pour le transport adapté.
SOUS-COMITÉ TRANSPORT ADAPTÉ – MRC DE MONTCALM
Le RUTAL est membre du sous-comité transport adapté de la MRC de Montcalm. Une
première rencontre a eu lieu cette année :
• 16 février 2021
Nous sommes revenus sur les enjeux nommés à la Table de concertation et avons
précisé certains aspects et attentes concernant les déplacements inter-MRC et les
bonnes pratiques en transport, notamment pour le service porte-à-porte.
TABLE DE CONCERTATION EN TRANSPORT ADAPTÉ – MRC DE MATAWINIE
Le RUTAL est membre de la Table de concertation en transport adapté de la MRC de
Matawinie qui réunit les différents partenaires concernés par le transport adapté de ce
secteur. Les membres travaillent à l’amélioration et au développement des services. La
Table de concertation a tenu une (1) rencontre par visioconférence cette année :
• 28 octobre 2020
Les membres se sont exprimés sur leur vécu depuis la reprise des activités et les enjeux
en lien avec le transport en période de pandémie.
Souhaits cette année :
✓ Étendre les heures de réservation jusqu’à 15 h, du lundi au jeudi : Réalisé
✓ Possibilité de faire des réservations en ligne : Réalisé
COMITÉ TECHNIQUE DU TRANSPORT ADAPTÉ – MRC JOLIETTE
Le RUTAL est membre du Comité technique du transport adapté de la MRC de Joliette.
Cette année, aucune rencontre n’a eu lieu. Même si nous avons été régulièrement en
lien avec le service de transport adapté, nous trouvons dommage que les membres du
comité n’aient pas eu l’opportunité de se réunir cette année.
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COMITÉ OPÉRATIONNEL ET CONSULTATIF D’EXO – COURONNE NORD
Le RUTAL est membre du Comité opérationnel et consultatif d’exo de la couronne nord
pour travailler en concertation à l’amélioration et au développement des services. Sont
délégués sur ce comité des représentants d’organismes concernés par le transport
adapté d’exo en provenance des régions de Lanaudière et des Laurentides. Le Comité
s’est réuni une (1) fois cette année :
• 14 décembre 2020
Puisque de nouveaux contrats ont été octroyés au transporteur Transdev, pour le service
de transport adapté de la couronne nord d’exo, un représentant de cette compagnie,
monsieur Étienne Parent, a fait une présentation et a répondu aux questions des
participants. Les réponses sont dans l’ensemble rassurantes : sécurité, fiabilité, qualité,
connaissance du territoire, formation des chauffeurs, établissement de stationnements
satellites avec véhicules de réserve.
Les contrats actuels arriveront à échéance, à la fin du moins de janvier 2021 pour les
secteurs Laurentides et Terrebonne-Mascouche, puis au mois de novembre 2021 pour le
secteur L’Assomption.
Il nous a été mentionné que de nombreux chauffeurs de Keolis seraient intéressés à
devenir chauffeurs pour Transdev. Ceci est rassurant pour la clientèle qui au fil des ans
avait créé un lien de proximité et de confiance avec les chauffeurs de Keolis.
Par ailleurs, concernant le retour sur appel que nous avons perdu depuis l’arrivée d’exo,
le RUTAL a proposé un projet pilote, pour remettre en place cette possibilité : Tenir les
statistiques du nombre de fois où exo a pu répondre positivement à la demande des
personnes qui rappellent le transport, pour modifier l’heure de leurs retours, lorsqu’elles
terminent plus tôt ou plus tard leurs rendez-vous. À suivre…
COMITÉ DE CONCERTATION DE L’ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU DE TRANSPORT - EXO
Le RUTAL est membre du nouveau Comité de concertation de l’accessibilité au réseau
de transport d’exo. Les membres mettent leurs expertises en commun pour s’assurer
d’une accessibilité dans la chaîne de déplacement. Le comité a tenu une (1) rencontre
cette année :
• 2 décembre 2020
La rencontre a débuté par un mot de bienvenue de monsieur Sylvain Yelle, directeur
général d’exo. La rencontre a surtout porté sur le Plan de développement de
l’accessibilité (PDA) 2018-2022. Nous avons regardé certaines réalisations depuis 2018
dont une formation pour les employé.e.s d’exo, l’amélioration de l’accessibilité du site
Internet, une signalétique accessible, l’ajout d’abris accessibles et d’arrêts d’autobus.
Projets à venir :
➢ Centre de service à la clientèle à Repentigny : un numéro de téléphone unique,
facile à retenir 1-833-ALLO EXO;
➢ Véhicule de transport adapté : nouveau microbus;
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➢ Gare Mirabel;
➢ Carte d’accompagnement réseau régulier (gratuité à l’accompagnateur).
TABLE

MÉTROPOLITAINE

SUR

LA

MOBILITÉ

DES

PERSONNES

AYANT

DES

LIMITATIONS

FONCTIONNELLES –

ARTM
Le RUTAL est membre de la Table métropolitaine sur la mobilité des personnes ayant
des limitations fonctionnelles de l’ARTM qui réunit des représentants du milieu associatif,
des organismes publics de transport en commun (OPTC), l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et
le ministère des Transports du Québec (MTQ).
La Table métropolitaine a tenu trois (3) rencontres cette année et une (1)
consultation/sondage en ligne :
• 8 avril 2020
• 21 octobre 2020
• 16 février 2021 : Consultation/sondage en ligne portant sur le mandat des instances
de concertation, la composition des instances, les rôles des représentants et le
fonctionnement des instances
• 10 mars 2021
Lors de ces rencontres, nous avons fait un état de situation des impacts de la pandémie
sur la clientèle et des échanges ont porté sur la mobilité des personnes ayant des
limitations fonctionnelles en période COVID-19. Nous avons traité également de la
refonte tarifaire, de la Centrale mobilité et du Plan stratégique de développement du
transport collectif. Nous avons fait un retour sur la consultation/sondage en ligne et, en
ateliers, nous avons travaillé sur des propositions communes et précisé les mandats de
la Table métropolitaine et ses sous-comités.
RAPPELONS QUE :
➢ L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est responsable de
planifier, d’organiser, de financer et de promouvoir les services de transport
collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Exo (transport collectif
régulier par autobus et transport adapté des couronnes nord et sud, réseau de
trains de la région métropolitaine de Montréal), la Société de transport de Laval
(STL) et la Société de transport de Montréal (STM) sont responsables
d’exploiter les services de transport collectif sur leur territoire respectif, sous le
mandat de l’ARTM.
➢ Les deux (2) MRC du sud de la région de Lanaudière (L’Assomption et Les
Moulins) font partie de la grande région métropolitaine de Montréal et les
utilisateurs du transport adapté sont desservis par exo.
SOUS-COMITÉ TRANSPORT ADAPTÉ – ARTM
Le RUTAL est membre du Sous-comité transport adapté de l’ARTM. Nous y traitons des
enjeux qui demandent d’être approfondis. Une (1) rencontre s’est tenue cette année :
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• 24 novembre 2020
Les échanges ont porté sur la mobilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles
pendant la pandémie, le financement du transport adapté en contexte de pandémie, la
sécurité à bord des véhicules et la refonte tarifaire.
SOUS-COMITÉ ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE – ARTM
Le RUTAL est membre du Sous-comité accessibilité de l’ARTM. Les enjeux de
l’accessibilité universelle dans le réseau régulier y sont travaillés. Deux (2) rencontres
se sont tenues cette année :
• 5 octobre 2020
• 7 décembre 2020
Le Plan d’action de la Politique d’accessibilité universelle de l’ARTM a été présenté.
Nous avons analysé les objectifs et regardé les moyens pour les réaliser. À plusieurs
reprises, les participants ont mentionné l’importance de demander l’expertise terrain des
personnes handicapées, à chaque étape de réalisation du plan d’action.
Nous avons également été informés de l’avancement de certains dossiers :
- Mise à jour sur le dossier de développement de l’accessibilité de l’application
Chrono;
- Programme de mobilité inclusive de la STM;
- Suivi de l’avancement du projet billettique REM.
COMITÉ DU REM
Le RUTAL est membre du nouveau Comité du Réseau express métropolitain (REM) sur
lequel les représentants sont consultés et font des recommandations pour assurer
l’accessibilité universelle du réseau. Le Comité a tenu une (1) rencontre cette année :
• Le 26 février 2021
Lors de cette rencontre, des représentants du REM ont présenté les travaux en cours.
Encore une fois, les experts (personnes handicapées) n’ont pas été consultés en amont
des travaux et plusieurs reproches en ce sens ont été faits au REM. Nous avons parlé
des étapes à venir et réalisé un plan de travail. Il est souhaité de tenir trois (3) rencontres
en 2021 et de discuter des thèmes suivants :
- Ambiance sonore
- Les différents parcours du point A au point B
- Le REM en hiver
- Le plan d’urgence
- Le REM et les communications
- Une visite d’une station et d’une voiture
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COMITÉ CONSULTATIF (COCO) – DÉMARCHE RÉGIONALE AÎNÉ MRC DE JOLIETTE
Le RUTAL est membre du Comité consultatif en lien avec la démarche régionale aîné
(DRA) de la MRC de Joliette. Le comité a tenu quatre (4) rencontres cette année dont
trois (3) ateliers :
• 9 septembre 2020
Le RUTAL a assisté par visioconférence à la présentation « résumé du portraitdiagnostic et les enjeux ».
Le RUTAL a également participé par visioconférence, toujours en lien avec la démarche,
aux trois (3) ateliers suivants :
• 14 septembre 2020 : L’amélioration de la santé globale des aînés;
• 17 septembre 2020 : Le maintien des aînés à domicile et dans leur milieu de vie;
• 18 septembre 2020 : L’accès aux services de loisirs sur le territoire de la MRC de
Joliette pour tous les aînés.
De plus, le RUTAL a participé à la consultation par voie de sondage (préparatoire à la
rencontre du 14 avril 2021), à laquelle nous devions nous prononcer sur les priorités
d’action, dans un horizon de 5 ans et réfléchir à notre engagement dans la mise en
œuvre du plan d’action.
DÉMARCHE LANAUDOISE VISANT L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE PAR LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE, LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE – TABLE DES PRÉFETS
Le RUTAL a participé à la démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de
vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale. Afin de permettre
l’identification des priorités régionales, rappelons qu’à la fin mars 2020, il nous a été
proposé une consultation électronique en deux temps, suite à la compilation des priorités
locales des MRC par thématique, réalisée par la Table des préfets de Lanaudière.
Le 30 mars 2020, le RUTAL avait répondu à la consultation en ligne de la Table des
préfets. Suite à cette consultation, le 6 octobre 2020, le RUTAL a participé par
visioconférence à la rencontre de la Table des préfets, pour la présentation des priorités
régionales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réussite éducative
Services de proximité, accessibles et inclusifs
Sécurité alimentaire
Habitation
Transport
Information et communication
Développement des jeunes enfants
Employabilité
Accès aux services de santé et services sociaux

La priorité « Transport » est nommée en 5e position, sur 9 priorités régionales. Son libellé
est le suivant :
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« Faciliter les déplacements des citoyens, par l’accès à des modes* de transport
diversifiés et adaptés aux différentes situations et permettant notamment des liaisons
inter-MRC.
*transport actif, collectif, adapté, intermodal, etc. »
Lors de cette rencontre virtuelle, nous avons participé à des ateliers portant sur les
chantiers régionaux. Le RUTAL participera à celui sur le transport.
CHANTIER TRANSPORT (RÉGIONAL) – TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE
Le RUTAL est membre du Chantier transport (priorité régionale) de la Table des préfets
de Lanaudière. Sont membres du chantier des acteurs multisectoriels concernés par le
transport et la mobilité. Mentionnons qu’un représentant d’exo, ainsi que les quatre (4)
directions des services de transport du nord de la région participent au Chantier.
Le Chantier transport a tenu trois (3) rencontres cette année :
• 19 janvier 2021
• 19 février 2021
• 11 mars 2021
Tenant compte de l’objectif principal qui est de faciliter les déplacements des citoyens,
par l’accès à des modes de transport diversifiés et adaptés aux différentes situations et
permettant notamment des liaisons inter-MRC, nous avons fait un état de situation des
actions déjà existantes et relevé les obstacles aux liaisons inter-MRC.
Un plan de travail et un budget associé à sa réalisation devront être déposés à la Table
des préfets de Lanaudière, à la fin du mois d’avril 2021.
D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES
HABITANTS ET PLUS

PLAN

–

MUNICIPALITÉS DE

15 000

L’article 61.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, oblige les municipalités de 15 000
habitants et plus à produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes
handicapées, dans lequel est identifié :
•

les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité
relevant de leurs attributions;

•

le bilan des mesures prises au cours de l'année qui se termine;

•

les mesures envisagées pour l'année qui débute, dans le but de réduire les obstacles
identifiés.

Plan d’action ville de Joliette
Le 19 octobre 2020, le RUTAL a participé à la rencontre organisée par la ville de Joliette,
pour le plan d’action à l’égard des personnes handicapées et a partagé ses
commentaires sur la partie du transport.
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Suite à cette rencontre, le RUTAL a pris l’initiative d’envoyer à madame Marie-Josée
Hardy, responsable du comité sur le plan d’action à la ville de Joliette, le lien du site du
ministère des Transports du Québec où l’on parle des règles spécifiques aux aides à la
mobilité motorisées. Il y a eu un arrêté ministériel relatif aux aides à la mobilité
motorisées (AMM) et l’encadrement de l’utilisation des AMM sur les chemins publics.
Suite au projet pilote qui s’est terminé en juin 2020, la réalisation d’un GUIDE DE
CIRCULATION - AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES vient notamment préciser la
définition d’une AMM, l’équipement obligatoire et les règles de circulation. L’information a
également été acheminée aux membres du RUTAL.

Plan d’action ville de Repentigny
Le 23 février 2021, le RUTAL a participé par visioconférence à la rencontre du comité de
suivi du plan d’action de la ville de Repentigny.
Mentionnons qu’il n’était rien inscrit au niveau du transport, car la ville dit que ce sont
l’ARTM et exo les responsables du transport. Le RUTAL a proposé de remplir les cases
du plan d’action, puisque la ville a la responsabilité de s’assurer qu’un transport adéquat
soit offert à ses citoyens handicapés. Ne rien écrire peut laisser croire que le transport
est parfait et qu’il n’y a aucun obstacle à l’accessibilité des personnes handicapées, ce
qui est faux. Voici certaines propositions :
✓ Obstacles : Le service de transport ne répond pas entièrement aux besoins des
personnes handicapées.
✓ Mesures à réaliser : Améliorer et développer le service (ponctualité, interconnexion
régionale, sécurité, etc.).
✓ État de la réalisation : Les citoyens font part de leurs besoins de transport à la
députée de Repentigny, madame Lise Lavallée, qui assure les suivis aux instances
concernées.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉPAP
Le RUTAL est membre du conseil d’administration du Centre d’éducation populaire
l’Académie populaire (CÉPAP). Les 13 organismes à but non lucratif qui logent au
CÉPAP forment le conseil d’administration.
Rappelons que le siège social du RUTAL est situé dans les locaux du Centre d’éducation
populaire l’Académie populaire (CÉPAP). Cet emplacement nous permet notamment de
bénéficier d’un loyer à faible coût.
Les membres du conseil d’administration ont tenu six (6) rencontres régulières cette
année :
•
•
•
•
•
•

9 avril 2020
17 juin 2020
1er octobre 2020
17 novembre 2020
12 janvier 2021
9 mars 2021
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COMITÉ BÂTISSE DU CÉPAP
Le RUTAL est membre du comité bâtisse. Le mandat du comité bâtisse est de gérer la
maintenance, la conciergerie et le quotidien de l’Académie populaire. Il doit également
établir des prévisions budgétaires pour la réfection du bâtiment en fonction des constats
faits durant l’année, les priorités des travaux (plan triennal) et rédiger le rapport
d’activités en fin d’année.
Les membres du comité ont tenu cinq (5) rencontres régulières cette année. D’autres
rencontres ont eu lieu avec un ingénieur pour l’aménagement du stationnement et
d’autres de façon informelle, pour régler les problématiques ponctuelles :
•
•
•
•
•

30 juin 2020
10 septembre 2020
9 novembre 2020
18 février 2021
18 mars 2021

Consultations et sondages
CONSULTATIONS – ARUTAQ

Révision – Programmes d’aide
Le ministère des Transports du Québec a procédé à la révision des Programmes d’aide
et notre instance provinciale, l’Alliance des regroupements des usagers du transport
adapté du Québec (ARUTAQ), a consulté ses membres afin de connaître les besoins
des utilisateurs et améliorations souhaitées dans leur région respective. En réponse à
cette consultation, le 19 juin 2020, le RUTAL a rédigé et acheminé à l’ARUTAQ un
document relatant les enjeux et besoins dans la région de Lanaudière (commentaires et
propositions).

Projet de Règlement concernant le Transport rémunéré de personnes par
automobile
Le 15 juillet 2020, il y a eu le dépôt du projet de Règlement concernant le Transport
rémunéré de personnes par automobile (loi 17). Cet été, l’ARUTAQ a consulté ses
membres et procédé à l’analyse du projet de Règlement, puis rédigé un mémoire au
ministère des Transports du Québec, mentionnant ses préoccupations et
recommandations. Les règlements furent adoptés en octobre 2020. Malheureusement,
très peu des recommandations émises par notre instance provinciale ont été retenues.
Rappelons qu’au regard de la loi 17, seuls les taxis traditionnels peuvent être à contrat
avec les services de transport adapté et qu’une formation avancée sera obligatoire pour
les chauffeurs de véhicules adaptés. Nous verrons au cours de la prochaine année,
l’impact de cette loi sur les services.
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CONSULTATIONS – SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ RÉGION LANAUDIÈRE
Chaque année, le RUTAL demande aux cinq (5) directions des services de transport adapté
certains documents, afin de tenir à jour ses dossiers et être en mesure de compiler les
données statistiques annuelles régionales. Mentionnons que des données concernant la
baisse d’achalandage ont exceptionnellement été demandées cette année :
✓
✓
✓
✓

Bilan financier - États financiers
Rapport sur l'admissibilité
Rapport des statistiques du service
Baisse d’achalandage comparativement à l’année 2019 (mars-avril-mai-juin)

Rappelons que tout au long de l’année, le RUTAL a interpellé les services, afin d’être
informé des mises à jour concernant les mesures sanitaires en place. Nous pouvions
ainsi tenir informés nos membres. Le RUTAL remercie les cinq (5) services de transport
adapté de leur habituelle et précieuse collaboration. Ce partenariat établi au fil des ans
est d’autant plus précieux en ces temps de pandémie.
SONDAGES
Le RUTAL a participé à divers sondages cette année :
➢
➢
➢
➢

OPHQ : Semaine québécoise des personnes handicapées
Ministère du Travail et de l’Emploi : Situation des entreprises – Programmes d’aide
ARTM : Satisfaction sur l’atteinte des objectifs des 3 lieux de concertation
Statistique Canada : Enquête canadienne sur la situation des entreprises – COVID19
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LEXIQUE DES ACRONYMES

AGA
ALTA
AMM
AOT
APETL
APHPRN
APHPSSJ
APHVL
AQDR
AQLPH
AQRIPH
AQTIM
ARLPHL
ARTM
ARUTAQ
ASEPL
AUTAL
CAB
CATA
CÉPAP
CISSSL
CIT
CLDSJ
CMM
CMQ
CNESST
CODDL
CRÉL
CRTL
CSDTAJ
CTQ
CUTAM
DCD
DI
DIJM
DIRN
DP
DRA
DV
GRPAAL

Assemblée générale annuelle
Association lavalloise pour le transport adapté
Aide à la mobilité motorisée
Autorité organisatrice de transport
Association des parents d’enfants trisomie 21 de Lanaudière
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur
Joliette
Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées
Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées
Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des
personnes handicapées
Association québécoise du transport intermunicipal et municipal
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
Autorité régionale de transport métropolitain
Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec
Association sclérose en plaques de Lanaudière
Association des usagers du transport adapté de Longueuil
Centre d’action bénévole
Comité d’amélioration du transport adapté de la MRC de L’Assomption
Centre d’Éducation populaire l’Académie populaire
Centre intégré de santé et services sociaux Lanaudière
Conseil intermunicipal de transport
Comité local de développement social de la MRC de Joliette
Communauté métropolitaine de Montréal
Communauté métropolitaine de Québec
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
Comité des organismes en défense de droits de Lanaudière
Conférence régionale des élus de Lanaudière
Conseil régional de transport de Lanaudière
Comité de soutien et de développement du transport adapté de la MRC de
Joliette
Commission des transports du Québec
Comité des usagers du transport adapté de la MRC Les Moulins
Défense collective des droits
Déficience intellectuelle
Déficience intellectuelle du Joliette métropolitain
Déficience intellectuelle Rive-Nord
Déficience physique
Démarche régionale aîné
Déficience visuelle
Groupe relève pour personnes aphasiques /AVC – Laurentides
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HOD
MRC
MTQ
OCA
OPHQ
OPTC
OTA
PAGIEPS
PCL
PDD
PNHA
PSAB
PSTA
RAAQ
RCPHL
REM
RODCD
ROP
RQ-ACA
RTCR
RTL
RTM
RUTA
RUTAC
RUTAL
RUTADP
SAAQ
SACAIS
SGQRI
STL
STM
TA
TAJM
TC
TCRAPHL
TPDSL
TR
TRCAL
TROCL
TSA
UTACQ

HASTUS-OnDemand
Municipalité régionale de comté
Ministère des Transports du Québec
Organisme communautaire autonome
Office des personnes handicapées du Québec
Organismes publics de transport en commun
Organisme de transport adapté
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
Parrainage civique Lanaudière
Promotion des droits
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés
Programme d’aide au soutien à l’action bénévole
Programme de subvention au transport adapté
Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec
Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides
Réseau express métropolitain
Regroupement des organismes de défense collective des droits
Regroupement régional d’organismes de promotion
Réseau québécois de l’action communautaire autonome
Réseau de transport collectif régional
Réseau de transport de Longueuil
Réseau de transport métropolitain
Regroupement des usagers de transport adapté
Regroupement des usagers du transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord
Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière
Regroupement des usagers du transport adapté des patriotes
Société de l’assurance automobile du Québec
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Standard du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles
Société de transport de Laval
Société de transport de Montréal
Transport adapté
Transport adapté du Joliette métropolitain
Transport collectif
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière
Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Transport régulier
Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
Trouble du spectre de l’autisme
Union des transports adaptés et collectifs du Québec
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