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Bonification du service du RTG de la MRC de L'Assomption
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sov*r i* pr*'"i*, u r**r"**t*r cet article

et heæucoup d*
pr*s de ?tt usasers du
service de tnasîsport adapté du ffiT# de Ëa
fuTffifi de l*'Assftrïpti*n hénéficient enfin
depuis Ëundi d'LËn# dessËrtË plus adéqu&te.
Ft;*rF y artriver, Ëe présic**nt du RTfr,
fr{*rmer"Tc$ Grenieil, & &ffin#nfi#, lmrs d'une
c,#ffiËérern## de pr*sse teffiLJ* 8e S juii$et
d*r*âes' à Ia hib[i*th#qu* de frharlss't'tffiffr:s,
E$rï* s*rle cËe rEtesL$res visamt æ ârYÈetiqlr'*r" la
f,t{".É#tlt{â riu serv"ifr# cie transp#rt ada$}tÊ. << Je
s;ris {iue lc délæi a éte long pûLir vtu$
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k*râr ailr"& f'afir,r du tsn"nps

iljetËûr"rre* nTæis Bes

$'æiir#$sanl cir;X rcpre$entfintes du

tÂî4,

ilcniite pcur i'arnûlioraticn du ti"arl$pCIrt

le

acJæptô,

q'Ji +àt*rsr"it dans Ia sælie. ( Mæis de n$tr* tôtô,
1c ct*is vcr-;s dire qu'*n a trevæille tres fcrt et très
rapid*n"lent p*ur rep*ncire à vos dennandes.
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r:lrtnilr C* li*r$ nle$Lirû$ (:*i.1cràte*" il'fibcrd,
Eràc* à r"in pârtetl*T'iftt frvûc I'Agence
rr"i*tr*:p:nlitalne c{e tran$pcrt {AMTi et I* $ervice
cJ* transp*rt adapté de la MRC Des Mculins. l*s
Lr$#fier$ p*rrri"ont enfin sartir des Iirnites de la
fulRt cie L'Assomption et $e rendre sur l'île de
hlTçntréal. à futa$ûruche et a îerrebnnna
(( i-'uire ,Jeiis prir:i'iti:s clr.r RTC consistait à

L:*nifir*r les s*rvices n *es cltoyen* à part
e:tïi*i"*i que $cni les LJ$âU*rs du lransport
rrdapte D, pûur$uit f.JCIrrï1ând Grenier. << Nous

$ii*haitons leirr Ccnner a*ces aux niârT"Te$
rJ*siinntic:ris offefies pelr ie transpnrt en
c*r]lrilun. Naus Ëvûn$ en outre tenLi cûrnpte des

Lamouretlx, re$ponsâble du transpsrrt
adapté et Norrnand Grenietr, Frésident du RTC
avâient de bonnes nCIuvelles â annonÇsr aL"rx
rlsâgers du transport adapté. * Fhoto: Rager
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recommandations des usagers et des intervenants du transport adapté.
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< Tous les usagers sont égaux >, a déclaré M. Grenier. C'est donc pour cette raison que le RTC cessera

l'èmission de titres réservés exclusivement aux usagers du transport adapté. Cette annonce facilitera la
vie de bien des gens puisque les titres réguliers sont disponibles dans 12 points de vente alors que les
titres réservés ne l'étaient que dans cinq points de vente.
Puis finalement, un Guide de I'usager a été préparé par le RTC dans lequet toutes lés modalités
d'utilisation du service de transport adapté sont expliquées. Ces guides seront envoyés par la poste à
tous les usagers du transport adapté.
Nomination bénéfique
Ges améliorations ont toutes, pour la plupart, été conduites par Pierre Lamoureux, adjoint responsabls do I'administration
et des opérations de transport adapté au RTC. Bien qu'il ne soit entré en fonction que le 23 avril dernier, M. Lamoureux n'a

mis que quelques mois à mêttre en ceuvre son plan d'action.
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Je ne partais pas de zéro. J'avais déjà fait ce travail

auparavant à la Société de transport de Montréal r, confie celui qui compte plus de 30 années d'expérience dans le
domaine des transports, dont plus d'une dizaine en transport adapté.
Du son côté, le CATA se réjouit des annonces de M. Grenier bien que l'organisme considère que celles-ci se sont fait

attendre un peu trop longtemps.
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Nous avons fait plusieurs recommandations visant l'amélioration du service

l,

confie

Susan Camden du CATA. < Nous sommes donc satisfaits de ces annonces, mais il y a longtemps gue celles-ci auraient dù

entrer en vigueur,

>

Rappelons que le service de transport adapté du RTC de la MRC de L'Assomption compte environ 700 usagers inscrits et
qu'il bénéficie d'un budget d'environ I million de dollars. Bon an mal an, le service êffectue environ 53 000 déplacements
de personnes handicapées ou à mobilité réduite.

