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Un luxe ou une
nécessité ?
taut' jour, j'étais au resto du village à
prendre tranquillement mon café quand
j'vois arriver une personne en fauteuil
roulant. f'l'ai pas reconnu tout d'suitg, mais
quand y -'u fait face, i'ui vu que c'était
Marcel, mon gf*d chum de la p'tite école! Ie
I'ai invité à ma table et après nos échanges de
politesses, j'lui ai demandé .'qrli faisait assis

là-d'dans! Y m'a expliqué qu'y avait eu un
gtros accident avec la batteuse en 1980 et que
depuis c'temps-là, son fauteuil a remplacé ses
jambes. I'lui ai demandé comment y faisait
pour sortir de chez eux et y m'a parlé du
transport adapté. C'est un transport organisé
spécialement pour du monde handicapé qui

peut pas utiliser le transport ordinaire.
f'voulais encourager Marcel en lui disant qu y
était ben chanceux d'avoir le transport
adapté pour se déplacer, mais au lieu de
I'encourager, je I'ai enragé, y s'é mis à m'dire

que c'était pas drôle de ne pas pouvoir
décider des heures aru(quelles tu pars ou que

tu reviens, d'attendre, d'attendre et encore
attendre que le transport arrive! En plus,
j't'obligé de me déplacer just'dans la MRC où
j'habite parce que y a pas d'interconnexion
avec les autres MRC, tu penses-tu que c'est
facile de s'trouver une job dans des conditions pareilles? Oublie ça, arriver à I'heure,
parïir à temps, c'est pas pour nous autres!

Calme-toé mon Marcel, que j'lui dis,
j'noulais pas faire monter ta pression.
|'comprends pas qdl'gouvernement invite les
gens à s'installer en région si I'servicey'ê pas
mietrx organisé, que i'l"i dis. Là mon Marcel
y r'part! Y faudrait que l'gouvernement planifie et organise comme du monde c'que ça
coûte un service de transport adapté à court
et moyen terme, et s'base sur l'augmentation

de la population qui arrive icit'! Chu pas
comptable, mais ceux qui l'sont, y ont pas
compté depuis longtemps. Un service de
transport adapté en région, c'est un service
essentiel! OK Marcel, j'te paye le café à matin,
chu content que tu nt'aye expliqué tout ça, là

j'comprends mieux c'que tu vis, pis aux
prochaines élections, j'vas penser à tout c'que

tu m'as dit avant d'voter!!! Merci mon
Marcel!
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