
25e A.G.A. RUTAL - 22 juin 2022  Page 39  
 

 
     
 
 
 
 
C’est avec bonheur qu’à la mi-juillet 2022, deux (2) ressources humaines à la 
permanence de l’organisme réaliseront les activités du RUTAL. Nous verrons, bien 
sûr, à assurer la formation du nouvel agent de liaison et de développement, afin de 
favoriser et développer son autonomie.  
 
Ayant le souci de répondre aux besoins de ses membres et de les soutenir 
adéquatement, en cohérence avec sa mission de défense de droits, le 
Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière (RUTAL) a établi ses 
priorités d’action, pour 2022-2023. Il y aura toujours les incontournables auxquels 
nous devrons faire face, afin de voir au bon fonctionnement de l’organisme et, bien 
sûr, une attention sera également accordée au suivi des dossiers en cours. 
 

Vie démocratique du RUTAL 
 
Afin de voir à la bonne gestion de l’organisme, le RUTAL verra à : 
 

 Organiser et tenir un minimum de huit (8) rencontres du Conseil 
d’administration; 

 Organiser et tenir une (1) Assemblée générale annuelle; 
 Réviser la politique de travail; 
 Réviser les règlements généraux du RUTAL. 

 

Accueil, soutien et référence 
 
Nous accordons une importance toute particulière au soutien et à notre engagement 
envers nos membres, de même qu’à toute personne concernée par le transport 
adapté qui aimerait recevoir de l’information. Pour y répondre, le RUTAL verra entre 
autres à :  
 

 Recevoir et traiter les plaintes et en assurer les suivis (soutien à la rédaction si 
nécessaire); 

 Offrir un soutien pour les demandes d’admission au transport adapté; 
 Tenir des rencontres individuelles et collectives, selon les demandes; 
 S’assurer de la mise à jour et travailler au « rafraîchissement Web » du site 

Internet accessible de l'organisme. 
 

Concertation et participation sociale 
 
Afin de faire connaître les droits des utilisateurs du transport adapté, d’établir un réel 
lien d’appartenance au RUTAL et faire connaître ses services, nous verrons à :  
 

 
PLAN D’ACTION 2022-2023 
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 Tenir des conférences sur le transport adapté pour nos organismes membres 
(leurs membres et leurs équipes de travail) et le grand public, pour entre 
autres, faire connaître les droits des usagers et aborder les différents aspects 
du transport adapté sous forme de thématiques; 

 Réaliser une conférence de presse pour faire la promotion de notre formation 
en ligne "interactive", pour les intervenants en transport adapté (attitudes et 
approches à privilégier en transport adapté), axée sur la connaissance de la 
clientèle; 

 Consulter et effectuer une recension des besoins auprès des membres et 
autres organismes concernés par le transport adapté, en vue de réaliser un 
plan stratégique; 

 Développer de nouvelles activités en réponse aux besoins exprimés par les 
membres; 

 Développer des outils de communication; 
 Travailler à la mise en place d’une journée régionale en transport adapté; 
 Faire la promotion des activités et services du RUTAL, puis favoriser une 

visibilité; 
 Poursuivre la vente de notre objet promotionnel (parapluie), afin de défrayer 

les coûts des déplacements régionaux (inter-MRC), effectués en taxi privé, 
pour répondre aux urgences, lorsque des utilisateurs se voient refuser leurs 
déplacements;  

 Participer aux rencontres, congrès, assemblées et autres activités organisées 
par l’ARUTAQ; 

 Participer à différentes rencontres, assemblées et autres activités organisées 
par nos membres et partenaires; 

 Entretenir les liens établis avec nos partenaires. 
 

Représentation et mobilisation  
 
Le RUTAL verra à : 
 

 Poursuivre ses représentations et le suivi des différents dossiers en lien avec 
le transport sur le plan local, régional et provincial; 

 Poursuivre ses représentations auprès des gestionnaires des services de 
transport adapté (MRC, exo, ARTM) concernant l’enjeu du manque 
d’interconnexion sur le territoire lanaudois et l’accès aux services; 

 Poursuivre notre rôle de vigie auprès des services de transport adapté, afin de 
s’assurer du maintien de la qualité et de la sécurité des services offerts aux 
usagers, et participer aux actions qui seront menées pour « stopper » 
l’hémorragie des réductions de service qui affectent l’offre de transport adapté;  

 Organiser une mobilisation dans le cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées, concernant les réductions de service en transport 
adapté, en raison de la pénurie de transporteurs taxis et de chauffeurs qui 
sévit dans plusieurs régions du Québec, dont la région de Lanaudière. 

 

TOUS ENSEMBLE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ ! 


