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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à vous chers membres, utilisateurs du transport adapté et partenaires,
Je vous souhaite la bienvenue à la 25e Assemblée générale annuelle du
Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière (RUTAL).
Quel plaisir de pouvoir enfin se réunir et pour utiliser un mot devenu très populaire
dans les derniers mois, être avec vous en présentiel. C’est vraiment très agréable. Oui,
les technologies nous ont été très utiles en période de pandémie, car elles nous ont
permis de tenir nos réunions en mode virtuel, mais après 2 ans, de revenir à une
presque normalité est, je crois, apprécié de tous.
Ceci étant dit, la pandémie a été difficile à plusieurs niveaux et elle a aussi affecté les
services de transport adapté qui ont connu une baisse fulgurante de l’achalandage, en
2020, et maintenant qu’on tente de revenir vers un achalandage d’avant pandémie,
les services ont peine à répondre aux demandes des usagers. Le transport adapté tel
que nous l’avons connu jusqu’ici risque de se détériorer. Plusieurs événements sont
venus affecter les services, dont la loi 17 du ministre des Transports, monsieur
François Bonnardel, engendrant une pénurie de transporteurs taxis et de chauffeurs.
Pour une personne handicapée, le transport adapté est une nécessité, et souvent sa
seule option. Alors, les prochains mois demanderont une vigilance de tous les instants
et des actions pour dénoncer les reculs majeurs qui se vivent déjà.
Mais malgré tout, il y a eu aussi du positif cette année, entre autres, la réalisation de
la formation en ligne pour les intervenants en transport adapté, grâce au financement
accordé par la Table des préfets de Lanaudière. Cette formation qui prend la forme de
capsules vidéo terrain est axée sur la connaissance de la clientèle et vise à améliorer
les pratiques. Après y avoir consacré beaucoup d’énergie, son lancement se fera
bientôt.
De plus, nous avons eu une bonne nouvelle en fin d’année, et cela concerne l’entrée
en poste, à la mi-juillet, d’un agent de liaison et de développement au RUTAL. Cette
2e ressource humaine était attendue depuis longtemps et permettra de consolider la
permanence et de réaliser de nouveaux projets.
Il y a encore énormément de travail à faire, et je remercie les membres et tous les
organismes qui ont à cœur l’intérêt des personnes handicapées, de nous faire
confiance et de continuer à nous tenir informés des enjeux que vous vivez avec le
transport adapté.
Je terminerais en remerciant notre directrice, madame Natalie Savard, pour toute
l’énergie qu’elle consacre à la mission du RUTAL, année après année, depuis 20 ans,
et la félicite également pour sa très grande ténacité et son professionnalisme.
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Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d'administration pour leur temps
généreusement investi à la défense des droits des usagers du transport adapté et à
I'amélioration des services. Votre précieuse collaboration permet de garder un æil
attentif sur les services.
Merci d'être présents à cet événement annuel

Président

!
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Financement
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES
Nous ne pourrions réaliser nos différentes activités sans le soutien financier à la mission
du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
➢ Financement à la mission : 92 230 $
➢ Indexation de 1% chaque année
➢ Soutien financier non récurrent additionnel de 4 406 $ (du Programme de
soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire
et en action bénévole)
Total cette année : 96 636 $
DEUXIÈME RESSOURCE HUMAINE À LA PERMANENCE - DÉMARCHES
Encore cette année, nous avons affiché de façon régulière notre offre d’emploi sur
différents sites d’emploi, pour trouver une deuxième ressource humaine à la permanence
de l’organisme. Malheureusement, nos recherches se sont avérées infructueuses pour
cette année.
Toutefois, un dénouement favorable s’est confirmé en fin d’année. Le RUTAL sera très
heureux d’accueillir dans l’équipe, un agent de liaison et de développement qui
entrera en poste à la mi-juillet 2022.

Comité de sélection
Cette année, les membres du comité de sélection ont travaillé différents scénarios
budgétaires, analysé les curriculum vitae reçus, préparé les questionnaires d’entrevue et
rencontré les candidatures.
Entrevues :
9 juin 2021 (téléphonique)
9 juillet 2021
28 janvier 2022
5 avril 2022 (démarches en mars et rencontre officielle en avril – décision favorable)

Vie démocratique du RUTAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2021-2022
Yves Laurin | Président

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

Danye Chartrand | Vice-présidente

Utilisatrice (cooptée) / MRC de Joliette
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Jean-Claude Lebel | Trésorier

Stéphanie Labelle | Secrétaire
Lynn Valcourt | Administratrice

Patrice Simard | Administrateur

Utilisateur / MRC de D’Autray
Utilisatrice (cooptée) / MRC de Joliette – L’Entraide
pour la déficience intellectuelle du Joliette
métropolitain
La Rose Bleue Association des personnes
handicapées Les Moulins
(local/supralocal) / MRC Les Moulins
Utilisateur / MRC de Matawinie

Réunions
Les administrateurs et administratrices ont veillé à la saine gestion de l’organisme en
tenant neuf (9) rencontres cette année :
Huit (8) rencontres régulières et une (1) rencontre spéciale
PERMANENCE
Natalie Savard, directrice (temps plein – 35 h/semaine)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
Le 15 juin 2021, le RUTAL a tenu sa 24e Assemblée générale annuelle (AGA) à laquelle
ont participé dix-sept (17) 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 une deuxième année
consécutive par visioconférence, via la plateforme Zoom.
Le résumé des principales réalisations de l’année 2020-2021, les prévisions budgétaires
et le plan d’action ont été présentés à l’Assemblée. Madame Julie Germain, CPA
auditrice, CA, a fait la présentation du bilan financier au 31 mars 2021. Suite à ces
présentations, les délégué.e.s à l’AGA ont adopté tous les documents.
De plus, suite à un tirage au sort parmi les participant.e.s, cinq (5) prix de présence ont
été remis. Il s’agissait d’un parapluie noir, à l’effigie du logo du RUTAL, qui symbolise «
être à l’abri… des frontières ».

POSTES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, six (6) postes sur une possibilité de neuf (9) ont été pourvus au sein du
Conseil d’administration. Les postes demeurés vacants n’ont pu être pourvus en cours
d’année.
MEMBRARIAT
Au 31 mars 2022, le RUTAL comptait :
Quatorze (14) membres associatifs locaux, supralocaux et régionaux (organismes
de base qui représentent eux-mêmes 100 - 200 membres et plus)
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Le RUTAL a accueilli un nouveau membre associatif, cette année :
- Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
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)
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de
Lanaudière (TCRAPHL)
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière
(TROCL)

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. Le RUTAL
regroupe, informe les usagers et sensibilise ceux-ci ainsi que le grand public aux droits
des personnes handicapées à des services de transport sécuritaires et de qualité.
En tant qu’instance régionale, nous représentons l’ensemble des usagers du transport
adapté du territoire lanaudois. Au 31 décembre 2021, il y avait 7 435 personnes
admises aux services de transport adapté et 216 441 déplacements ont été effectués.
Année 2021
SERVICES DE
TRANSPORT ADAPTÉ
– RÉGION DE
LANAUDIÈRE
MRC de D’Autray
MRC de Joliette
MRC de Matawinie
MRC de Montcalm
Exo
TOTAL

Année 2020

Personnes
admises

Déplacements

864
1 881
856
642
3192

13 994
51 971
13 123
12 503
124 850

926
1 699
856
564
2 932

12 864
38 699
10 079
8 427
92 447

927
1 649
882
675
2 952

32 497
77 377
23 657
19 007
191 464

7 435

216 441

6 977

162 516

7 085

344 002
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Accueil, soutien et référence
Le RUTAL a reçu des centaines d’appels qui ont demandé un soutien et une aide
diversifiée. Un appel peut être pour :
Recevoir de l’information
Recevoir une écoute active et bienveillante
Se plaindre d’un incident avec le transport adapté
Demander une médiation entre le service de transport adapté et l’usager
Coordonner des déplacements inter-MRC
Aider à la rédaction d’une plainte
Aider à la rédaction d’une demande de dérogation
Comprendre et accompagner une personne dans sa demande d’admission au
transport adapté
Diriger vers une autre ressource
PLAINTES ET COMMENTAIRES
Des personnes font appel aux services du RUTAL, pour émettre leurs commentaires ou
porter plainte, lorsqu’elles vivent des incidents déplorables avec le transport adapté.
Elles disent recevoir une bonne écoute, de l’empathie et de la compassion. Elles
apprécient également notre soutien tout au long du processus de plainte, que ce soit au
niveau de la rédaction, des interventions auprès des services de transport adapté ou des
suivis.
Il arrive souvent que les usagers aient peur de représailles s’ils portent plainte, et en
passant par le RUTAL, ils se sentent bien accompagnés et rassurés.
➢ Cent treize (113) plaintes ont été déposées aux différents services de transport
adapté (lettres, courriels et appels téléphoniques), par le RUTAL et ses membres*. 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.
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
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.
Voici la compilation des plaintes déposées cette année :
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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

4

- Changements d’heure / non-respect des heures
- Indisponibilité de véhicules et de chauffeurs - annulations
- Refus

Transport adapté –
MRC de Joliette

8

-

Transport adapté –
MRC de Montcalm

1

- Besoin déplacements réguliers – hors territoire

Transport adapté –
MRC de Matawinie

4

-

Transport adapté –
exo

96

Changements d’heure / non-respect des heures
Comportement inadéquat du chauffeur
Diminutions de service – Saint-Félix-de-Valois et Rawdon
Non-respect du service porte-à-porte
Confirmation seulement la veille du déplacement
Retards

Changements d’heure / non-respect des heures
Non-respect de la prise en charge à destination
Arrivées trop tôt ou trop tard
Comportement inadéquat du chauffeur

- Non-respect du service porte-à-porte
- Comportement inadéquat – chauffeur
- Non-respect de la prise en charge à destination
- Refonte tarifaire – erreurs de tarif
- Non-efficacité de l’appel imminent
- Plage horaire de 30 minutes
- Retards – Long délai d’attente
- Indisponibilité de véhicules et de chauffeurs
- Erreurs de la répartition - annulations
- Mauvaise porte
- Arrivées trop tôt ou trop tard
- Problèmes de communication à l’interne
- Longueur des trajets
- Long temps d’attente pour avoir la ligne
- Mauvaise gestion des routes
- Erreurs de véhicule selon les besoins de l’usager

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

Page 18

commerciaux, cinémas, théâtres, etc.) est différente. Or, présentement, l’interconnexion
régionale en transport adapté (inter-MRC) est toujours 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.
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, onze (11) déplacements ont été effectués (6 allers et 5 retours), pour un
total des frais de déplacement de 908,29 $. Sept (7) personnes ont pu bénéficier de ces
déplacements (parfois 2 personnes dans un même transport).
Motifs des déplacements effectués :
Soins de santé
Accompagnement – soins palliatifs
Réparation d’une aide à la mobilité
Notaire
Implication sociale – Conseil d’administration
Spectacle
Inter-MRC :
MRC Joliette – MRC Matawinie
MRC Joliette – MRC D’Autray
MRC L’Assomption – MRC Joliette

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 :
➢ Une vingtaine d’appels provenaient de personnes qui avaient consulté notre site
Internet et ne connaissaient pas nos services
➢ Un (1) formulaire de plainte a été rédigé en ligne
En moyenne, cent vingt-cinq (125) visiteurs/mois visitent le site Internet du RUTAL,
pour un total de 1 498 visiteurs cette année. Voici les dix (10) pages les plus visitées :
1. Admissibilité
2. Transport adapté
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Déplacements inter-MRC
Publications
Plaintes
RUTAL
Actualités
Nous joindre
Coordonnées des services
Ressources

PUBLICITÉ RUTAL
Afin de faire connaître notre organisme et nos services dans le sud de la région, secteur
Terrebonne-Mascouche, 2 500 blocs-notes de 20 pages chacun ont été distribués au
IGA Famille Crégheur, situé au 5671 boulevard Laurier, à Terrebonne. Chaque client qui
y faisait des achats recevait gratuitement un bloc-notes sur lequel on retrouvait 9
différents annonceurs, tous exclusifs dans leur domaine, dont notre organisme, le
RUTAL. Voici l’image de la publicité du RUTAL (milieu gauche) :

Mobilisation et participation sociale
COMITÉ DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ CUTAM-CATA – SUD DE LA RÉGION
Les membres du Comité des usagers du transport adapté – MRC Les Moulins (CUTAM)
et du Comité d’amélioration du transport adapté – MRC de L’Assomption (CATA)
travaillent ensemble à l’amélioration et au développement du service de transport adapté
exo, dans le sud de la région de Lanaudière, afin que les personnes handicapées aient
droit à des services de transport sécuritaires, de qualité et fiables, répondant à leurs
besoins.
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Mentionnons que le RUTAL soutient et coordonne les deux (2) comités maintenant
réunis, sur lesquels participent des utilisateurs et utilisatrices, des associations de
personnes handicapées et organismes du milieu concernés par le transport adapté, et
des attachés politiques.
Le comité s’est réuni six (6) fois cette année :
• 18 mai 2021
• 30 juin 2021
• 21 septembre 2021
• 18 novembre 2021
• 20 janvier 2022
• 9 février 2022
Nous avons travaillé divers dossiers concernant l’ARTM et exo (nombreux problèmes de
transport, la réorganisation des comités d’admission d’exo, la refonte tarifaire de
l’ARTM).

Projet - Capsules humoristiques de sensibilisation
Le sous-comité de travail formé l’an passé s’est réuni deux (2) fois cette année,
pour avancer le projet des capsules humoristiques de sensibilisation, concernant les
irritants rencontrés avec le transport adapté d’exo. Toutefois, les travaux ont été
suspendus en raison de dossiers plus urgents.
• 8 juillet 2021
• 15 septembre 2021

État de situation du service de transport adapté d’exo, constat et demande
formelle – Bureau de François Legault
Un dossier important concernant les nombreux problèmes récurrents que les usagers
rencontrent avec le service de transport adapté d’exo a été travaillé, cette année. Après
5 ans, force est de constater que le service d’exo ne s’améliore pas, malgré tous les
efforts investis pour tenter de trouver des solutions. La demande d’une
décentralisation du service de transport adapté, en remettant les compétences aux
MRC de L’Assomption et Les Moulins, a fait consensus auprès des utilisateurs et
utilisatrices, associations de personnes handicapées et autres organismes du milieu,
membres des comités CUTAM et CATA.
En ce sens, un sous-comité de travail s’est réuni le 20 décembre 2021, pour rédiger
un projet de lettre qui, par la suite, a été présenté aux membres du CUTAM-CATA pour
son approbation.
Le dossier concernant l’état de situation du service de transport adapté d’exo et la
demande de décentralisation des services a été signé et déposé le 18 février 2022, par
11 organismes membres du CUTAM-CATA, au bureau du député de L’Assomption
et premier ministre, monsieur François Legault.
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L’attachée politique du député de L’Assomption, madame Adriana Dudas, devait
transmettre notre dossier à Québec et nous faire un suivi dans les meilleurs délais. Nous
n’avons aucune nouvelle, pour l’instant.

PROJET DE FORMATION EN LIGNE POUR LES INTERVENANTS EN TRANSPORT ADAPTÉ – RUTAL
Le 1er juillet 2021, le RUTAL recevait avec grand plaisir la confirmation que son projet de
Formation en ligne pour les intervenants en transport adapté avait été retenu, dans le
cadre de l’appel de projets pour l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, et qu’il
recevrait un soutien financier de 87 500,70 $ de la Table des préfets de Lanaudière, pour
sa réalisation.
Rappelons que cette formation se veut un moyen dynamique d'apprentissage axé sur la
connaissance de la clientèle et les attitudes et approches à privilégier, dans un contexte
de transport. Elle prend la forme de capsules vidéo tournées sur le terrain ce qui la rend
vivante. Elle sera accessible en ligne, interactive et disponible en tout temps. Cette
formation permettra notamment :
✓ 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.
Nous avons donc réalisé cette année, ce projet hyper emballant qui a demandé un travail
colossal, pour chaque étape de sa réalisation. L'entreprise Le-Cours qui a une solide
expertise en e-learning et développement nous a soutenus tout au long de sa réalisation.

Comité d’experts
Voici les neuf (9) membres du comité d’experts qui ont participé à la réalisation de la
formation et collaboré au contenu des capsules vidéo (et usagers-figurants) :
Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette
Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière
Division Transport de la MRC de Joliette
L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain
Pleins droits de Lanaudière
Société Alzheimer de Lanaudière
Société de l’autisme région de Lanaudière
Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière
En raison de la pandémie et de son impact sur les associations de personnes
handicapées qui étaient sur notre comité d’experts, il y a eu de nombreux changements
au niveau des ressources humaines (expert.e.s), au cours du projet. Nous avons dû
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travailler très fort pour constamment nous assurer d’avoir un expert par module, afin
d’être en mesure de réaliser la formation en respectant les échéanciers.
Malgré tout, nous avons dû demander une prolongation au délai du projet, afin d’avoir le
temps de bien réaliser chacune des étapes, considérant également la préparation des
usagers-figurants en situation de handicap, qui participaient au tournage des capsules
vidéo terrain. Le travail fut parfois ardu, mais nous sommes fiers du résultat final.
Pour y arriver, des centaines d’heures ont été investies. Voici en bref les différentes
étapes qui ont mené à la réalisation de la formation en ligne. À noter que toutes ces
étapes ont demandé plusieurs validations avant d’arriver à celle finale :
✓ Gestion de projet
✓ Analyse des besoins (contenu) - design pédagogique - analyse fonctionnelle,
artistique et technique
✓ Conception - scénarimage - script vidéo animée et terrain - révision linguistique
✓ Évaluation finale pour les apprenants et conception d’aide-mémoire
✓ Production des médias (infographie et recherche d'image) - intégration multimédia
(montage) - contrôle de qualité
✓ Capsule promotionnelle
✓ Configuration LMS

Rencontres – courriels – rendez-vous téléphoniques
➢ 7 rencontres (en virtuel) du comité d’experts (et RUTAL) avec l’entreprise LeCours
➢ 1 rencontre (en présentiel) du comité d’experts (et RUTAL)
➢ 9 rencontres (en virtuel) avec l’entreprise Le-Cours et le RUTAL
➢ 2 jours de tournage – 24 et 25 février 2022 : RUTAL – comité d’experts – 6
usagers-figurants et accompagnateurs – 1 chauffeur et 1 chauffeuse – 1
répartiteur – Équipe de tournage de l’entreprise Le-Cours
➢ Plus de 100 messages et plusieurs appels téléphoniques adressés aux
membres du comité d’experts et à l’entreprise Le-Cours.
Une sortie médiatique pour faire la promotion de la formation en ligne devrait être
organisée au cours de l’automne-hiver 2022-2023.
L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME – TROCL
Le RUTAL est membre de la Table régionale des organismes communautaires de
Lanaudière (TROCL) et a participé à différentes activités cette année :
12 octobre 2021 – Rencontre « Soutenons-nous » permettant d’exprimer la réalité
que vivait le RUTAL. Ce fut une rencontre somme toute intéressante. Plusieurs
organismes vivent des difficultés depuis la pandémie, et ce, à différents niveaux.
25 octobre 2021 – Conférence de presse – Mobilisation pour une meilleure
reconnaissance du financement à la mission et l’apport important des organismes.
24 mars 2022 – Lancement du tout nouveau Balado de la TROCL et présentation
du budget provincial du gouvernement.
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RENCONTRE – COMITÉ TRANSPORT DU MÉPAL
Le 12 avril 2021, le RUTAL a fait une présentation au comité transport de l’organisme
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL).
Beaucoup de questions ont été posées de la part des membres du comité. Nous avons
certains dossiers communs, notamment la refonte tarifaire de l’ARTM, la tarification
sociale et l’interconnexion régionale. Le MÉPAL siège également sur le Chantier
transport et lorsqu’il le peut, sur le CUTAM-CATA. De plus, le MÉPAL est devenu
membre du RUTAL, cette année.
APPUI – MRC MONTCALM

Projet d’accompagnement et mentorat pour réussir sa transition vers le
transport adapté et collectif
Le 3 novembre 2021, le RUTAL a acheminé une lettre d’appui à la Table des préfets de
Lanaudière, concernant la demande de la MRC de Montcalm pour un soutien financier
en lien avec la réalisation de son projet d’accompagnement et mentorat pour réussir
sa transition vers le transport adapté et collectif, qu’elle déposait dans le cadre de
l’appel de projets de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale.
Afin de répondre aux inquiétudes et besoins exprimés par les personnes qui utilisent
pour la première fois les services de transport, la MRC de Montcalm souhaite réaliser un
projet permettant l’accompagnement de celles-ci par un mentor, pour ainsi démystifier
l’utilisation du transport dans la région. Ce projet favorisera également l’inclusion et la
participation sociale des citoyennes et citoyens, en leur permettant l’accès à des services
de transport avec lesquels ils se seront familiarisés et apprécieront se déplacer.
Le 22 mars 2022, la MRC de Montcalm nous confirmait que le projet avec été retenu et
la demande de financement acceptée. Ce sera un beau projet pour les usagers de ce
secteur.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES D’ORGANISMES
Le RUTAL a participé aux huit (8) assemblées générales annuelles (AGA) suivantes :
21 avril 2021 – Centre d’éducation populaire l’Académie populaire (CÉPAP) et sa
Fondation
26 mai 2021 – Table régionale des organismes communautaires autonomes de
Lanaudière (TROCL)
3 juin 2021 – Société de l’autisme région Lanaudière (SARL)
9 juin 2021 – Parrainage civique Lanaudière (PCL)
10 juin 2021 – Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
Lanaudière (ARLPHL)
10 juin 2021 – Table de concertation régionale des associations de personnes
handicapées de Lanaudière (TCRAPHL)
16 juin 2021 – Association des personnes handicapées Matawinie (APHM)
14 septembre 2021 – Alliance des regroupements des usagers du transport
adapté du Québec (ARUTAQ)
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Représentation et dossiers traités
RÉVISION DE LA POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ – MTQ
Le RUTAL a participé à l’importante consultation du ministère des Transports du Québec
(MTQ), concernant la révision de la Politique d’admissibilité au transport adapté qui a été
lancée en pleine période estivale.
Bien qu’elle n’ait pas été révisée depuis plus de 20 ans, rappelons que la Politique
d'admissibilité au transport adapté, telle que nous la connaissons dans sa forme actuelle,
fonctionne très bien. Cette Politique provinciale définit tout ce qui a trait au transport
adapté :
➢ Conditions d’admission
➢ Rôles et responsabilités des différents intervenants
➢ Processus d’admission
➢ Nominations des représentants des personnes handicapées sur les comités
d’admission
➢ Modalités des traitements des demandes
Pour réaliser le travail exhaustif de cette consultation, un comité de travail s’est réuni
le 14 juillet 2021, pour étudier et analyser le document de consultation et faire part de
ses recommandations. Par la suite, nous avons eu une réunion avec l’ARUTAQ, le 27
juillet 2021, afin de partager notre vision commune.
Les travaux ont été finalisés durant l’été et acheminés au ministère des Transports
du Québec (MTQ), à la mi-septembre 2021. Il s’agit d’un dossier extrêmement
important que nous suivrons de près.
Nous n’avons reçu aucune nouvelle à ce jour, de la part du ministère des Transports du
Québec.
DIMINUTION DES SERVICES VERS LES DESSERTES
TRANSPORT ADAPTÉ MRC DE JOLIETTE

DE

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS

ET

RAWDON –

Action auprès des maires et mairesses de la MRC de Joliette
Le 1er juin 2017, suite à l’intégration des services de transport, les problèmes rencontrés
par les utilisatrices et utilisateurs du transport adapté de la MRC de Joliette ont
augmenté, engendrant plusieurs insatisfactions : Non-respect du service porte-à-porte et
de la prise en charge à destination, nombreux retards, longueur dans les trajets, nonrespect des horaires et longs délais d’attente. Le service n’est plus ce qu’il était. Au cours
des dernières années, on sent un nivellement vers le bas et le RUTAL est intervenu à
plusieurs reprises au niveau de la direction et du préfet, monsieur Alain Bellemare, pour
tenter d’améliorer la situation.
Cette année, une autre mauvaise nouvelle a touché les usagers de ce secteur. Sans
préavis, sans consultation ni lettre adressée à la clientèle au préalable, et de plus, en
pleine période des élections municipales, le 11 octobre 2021, la MRC de Joliette a
diminué son offre de transport adapté vers certaines dessertes, en instaurant des
horaires fixes, sans possibilité de se déplacer le soir, sauf la fin de semaine. Les
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utilisatrices et utilisateurs ont été mis devant le fait accompli et pris au dépourvu face aux
refus de transport qu’ils recevaient.
Alors que la clientèle du transport adapté de la MRC de Joliette a toujours pu se déplacer
vers les municipalités de Saint-Félix-de-Valois et Rawdon, à l’intérieur de l’horaire du
service, soit de 6 h à minuit, 365 jours par année, celle-ci se voit maintenant contrainte à
devoir se déplacer à des horaires fixes, le matin et en fin d’après-midi :
➢ Départ de Joliette vers Saint-Félix-de-Valois : Entre 6 h 45 et 7 h 15
Retour : Entre 14 h 45 et 15 h 15
➢ Départ de Joliette vers Rawdon : Entre 7 h 45 et 8 h 15
Retour : Entre 16 h et 16 h 30
Le 9 novembre 2021, le RUTAL a dénoncé haut et fort ces diminutions de service en
adressant une lettre aux élu.e.s (maires et mairesses du conseil de MRC) leur
demandant de revenir sur leur décision et de maintenir l’offre de services habituelle. Des
copies conformes ont également été envoyées au bureau de monsieur François Legault
et aux différents ministères et députés provinciaux.
Le RUTAL a aussi envoyé une lettre type d’appui aux organismes concernés par le
transport adapté, afin qu’ils dénoncent à leur tour les diminutions de service apportées
par le transport adapté de la MRC de Joliette. Onze (11) organismes ont appuyé la
démarche.
Le 19 novembre 2021, nous avons reçu une lettre du préfet de la MRC de Joliette,
monsieur Alain Bellemare, qui, sans répondre à notre requête, tentait de discréditer le
RUTAL et demandait aux organismes qui nous avaient appuyés, de s’adresser
directement à la MRC pour obtenir l’information, dans ce dossier.
Le 24 novembre 2021, afin de clarifier la situation, le RUTAL s’est adressé à Monsieur
Bellemare pour demander une réponse à notre requête et mettre en lumière :
• Notre attitude partenariale et collaboratrice;
• Notre travail constant dans l’amélioration et le développement des services de
transport adapté;
• Les nombreux lieux de concertation que nous avons avec tous les services de
transport adapté de la région;
• Les communications déficientes de la MRC de Joliette et l’absence de
consultation des organismes du milieu, dont aucune réunion depuis 2 ans avec
leur Comité technique du transport adapté;
• Le refus de la MRC de nous remettre les données ciblées de déplacement, vers
leur desserte externe, alors que nous les avons reçues des autres services de
transport adapté.
Nous avons été en contact avec madame Valérie Roy, attachée politique du bureau de la
députée de Joliette, madame Véronique Hivon, qui serait intervenue auprès de la MRC,
mais ne semblait pas pouvoir faire changer la décision des élu.e.s.
25e A.G.A. RUTAL - 22 juin 2022

Page 26

REFONTE TARIFAIRE – DÉPLOIEMENT DE LA 1RE PHASE – ARTM
Rappelons que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est responsable de
la tarification sur le territoire de la grande région métropolitaine de Montréal et qu’elle a
procédé, cette année, au déploiement de la 1re phase de sa refonte tarifaire. L’objectif
est de simplifier la tarification sur le territoire du grand métropolitain (mise en œuvre de
juillet 2021 à 2025).
Le RUTAL a participé à deux (2) rencontres d’information de l’ARTM :
• 26 avril 2021
• 11 juin 2021
Nous avons tenu informé nos membres des grandes lignes de cette 1re phase de la
refonte tarifaire.
Quatre zones tarifaires
•
Montréal : Zone A
•
Laval et Longueuil : Zone B
•
Couronnes sud et nord : Zone C
•
Municipalités hors territoire : Zone D
Pour le transport adapté – Phase 1 :
•
Les MRC de L’Assomption et Les Moulins se retrouvent dans la zone C (Couronne
nord desservie par le service de transport d’exo). Toutefois, seule la municipalité de
l’Épiphanie se retrouve dans la zone D. Si elle le désire, elle peut entreprendre des
démarches auprès de l’ARTM, afin d’être incluse dans le territoire de l’ARTM. Comme les
tarifs varieront selon le nombre de zones parcourues (même tarif à l’intérieur d’une même
zone – tarifs différents pour l’interzone), cela pourrait être à considérer.
Pour juillet 2021 :
➢
Introduction des nouveaux titres « Tous modes » (zones C, D, ABC, ABCD);
➢
Retrait instantané des titres existants dont les tarifs sont supérieurs à ceux des
nouveaux titres;
➢
Maintien des titres existants dont les tarifs sont inférieurs à ceux des nouveaux
titres. Hausse progressive des tarifs à partir de 2022 sur 4 ans;
➢
Gratuité d’accès à tous les services de transport collectif régulier et adapté pour les
enfants de 6 à 11 ans, lorsqu’accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui en a la
responsabilité et détient un titre de transport valide;
➢
Harmonisation du rabais tarifaire à 40 % pour les étudiants à temps plein âgés de
18 ans et plus sur les titres étudiants mensuels et annuels existants ainsi que sur les
nouveaux titres « Tous modes »);
➢
Indexation moyenne de 2 % des tarifs sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Tarification sociale (rien n’est décidé pour l’instant) :
L’ARTM est actuellement à analyser tous les aspects concernant la tarification sociale et un
rapport sera réalisé au cours des prochains mois.
25e A.G.A. RUTAL - 22 juin 2022

Page 27

Suite au déploiement de la première phase, le RUTAL a reçu des appels d’usagers qui
avaient besoin d’éclaircissement concernant les nouveaux titres de transport. Des
erreurs dans les tarifs appliqués ont également été rapportées au service de transport
adapté d’exo qui a corrigé la situation.
Le 4 novembre 2021, le RUTAL a participé à une rencontre de suivi de la refonte
tarifaire de l’ARTM. L’objectif de la rencontre était pour se préparer à la 2e phase du
déploiement qui aura lieu le 1er juillet 2022.
Afin de recueillir les commentaires du milieu associatif, un questionnaire consultatif a
été rempli par le RUTAL et acheminé à l’ARTM, avant la rencontre. Les questions
portaient sur les rencontres d’information, les communications à la clientèle et l’impact
sur la clientèle. On nous demandait ce qui avait bien été, mal été, les aspects à améliorer
et les bons coups à reproduire pour le déploiement de la 2e phase.
RÉORGANISATION DES COMITÉS D’ADMISSION SUR LE TERRITOIRE D’EXO
Suite aux démarches du RUTAL et de la TCRAPHL entreprises l’an passé, rappelons
qu’exo avait suspendu temporairement ses travaux concernant la réorganisation des
comités d’admission.
Le 22 avril 2021, le RUTAL a participé à la rencontre conjointe de l’ARTM et d’exo,
portant sur la réorganisation des comités d’admission. Les participants ont fait part de
leurs demandes, notamment pour qu’il y ait deux (2) comités d’admission sur la couronne
nord et un comité d’admission sur la couronne sud. Il ne semble toutefois pas y avoir
d’ouverture du côté de l’ARTM, ni d’exo.
Le 31 août 2021, dans le cadre du comité opérationnel et consultatif d’exo – couronne
nord, un point à l’ordre du jour portait sur la refonte des comités d’admission
(composition, fonctionnement). Malheureusement, la composition finale des comités et le
fonctionnement des rencontres ne correspondaient pas à ce que nous demandions.

Démarche concertée – RUTAL et RUTAC MRC RDN
Au regard des derniers communiqués reçus d’exo concernant le nouveau comité
d’admission qui devait se mettre en place en janvier 2022, sur la couronne nord, exo ne
respectait pas la Politique d’admissibilité au transport adapté. En concertation avec le
RUTAC MRC RDN, région des Laurentides, nous avons adressé nos
préoccupations à la personne responsable de la Politique d’admissibilité au MTQ,
pour connaître son point de vue dans ce dossier, dont voici l’écrit :
Bonjour Madame Drolet,
Soucieuses de tenir informé le ministère des Transports du Québec des développements dans le
dossier de la refonte des comités d’admission sur le territoire d’exo, ma collègue de la région
des Laurentides, madame Élyse Phaneuf, présidente du Regroupement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord, et moi souhaitons porter à votre attention deux
(2) lettres acheminées récemment par exo, l’une aux représentants des personnes handicapées et
l’autre aux Regroupements régionaux des organismes de promotion des personnes handicapées
(voir pièces jointes).
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Vous constaterez qu’exo mentionne la mise en place, dès janvier 2022, d’un sous-comité dans la
couronne nord et d’un sous-comité dans la couronne sud. À notre connaissance, la Politique
d’admissibilité au transport adapté ne fait état d’aucun « sous-comité d’admission ». De plus,
exo limite désormais la désignation d’un seul représentant des personnes handicapées (et son
substitut), alors que la Politique d’admissibilité au transport adapté a toujours permis la
désignation d’un à trois représentants des personnes handicapées, de façon à ce que soient
représentées les différentes catégories de déficiences. Nous questionnions cette non-conformité
de la Politique d’admissibilité de la part d’exo. Dans nos deux régions, depuis de nombreuses
années chacune des trois déficiences sont représentées par une personne attitrée dont l’expertise
s’est acquise au fil du temps, alors comment exo peut-il imposer un tel changement ?!!
Rappelons également que nous avions signifié à l’ARTM et exo notre désaccord à la création
d’un seul comité pour la couronne nord, comprenant Laurentides et Lanaudière. En effet, nous
demandions plutôt deux (2) comités d’admission pour, d’une part, conserver la représentation
des régions et pouvoir tenir les rencontres en présentiel et, d’autre part, permettre le traitement
adéquat d’un nombre raisonnable de dossiers à la fois. Malgré nos demandes concertées, sans
avoir de retour en ce sens, on se demande quelle instance a statué sur le nombre final de comités
d’admission. Mentionnons qu’actuellement, les dossiers sont toujours traités par courriel et
l’exercice est très ardu. Bien qu’exo souhaite tenir les rencontres en visioconférence, à partir de
janvier 2022, si nos deux régions demeurent unifiées au sein d’un seul comité d’admission, le
nombre grandissant de dossiers nous laissent entrevoir une somme extraordinaire de travail à
consentir.
En complément d’information, nous joignons à cet envoi une présentation d’exo, reçue le 31
août dernier, lors d’une rencontre du Comité opérationnel et consultatif. Vous trouverez les
renseignements en lien avec la nouvelle composition des comités d'admission, à partir de la
diapositive 17. Nous souhaitons attirer votre attention sur la partie « Fonctionnement des
comités d’admission » (diapo 21). Nous nous interrogeons notamment sur la légalité de ce qui
est écrit au dernier picot :
➢ Après la rencontre, les représentants des usagers et de la Santé retournent par courriel le
fichier en y consignant leur décision. Ce fichier est conservé par exo et remplace la signature
sur le formulaire d’admission.
Malgré nos nombreuses interventions dans ce dossier, exo semble faire fi de la Politique
d’admissibilité pour certains aspects de sa refonte des comités d’admission.
Nous aimerions connaître votre opinion sur ces dernières informations portées à votre
attention. Nous sommes préoccupées par les désignations des représentants des personnes
handicapées déjà en cours et du nombre limité à « un seul » représentant par secteur,
selon la refonte imposée par exo.
Nous demeurons disponibles pour une rencontre avec vous, par visioconférence, si vous le
désirez.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
Belle fin de journée à vous !
_______

Natalie Savard
Directrice du RUTAL
_____
Élyse Phaneuf
Présidente du RUTAC MRC RDN
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Suite à cet envoi, nous avons appris que madame Drolet n’était plus à l’emploi du MTQ.
Notre dossier a donc été transféré à monsieur Marc-André Lapointe, agent de recherche
en droit, direction du conseil et soutien aux partenaires, au ministère des Transports du
Québec.

Rencontre MTQ – RUTAL – RUTAC MRC RDN – ARUTAQ
Le 19 janvier 2022, le RUTAC MRC RDN, l’ARUTAQ et le RUTAL avons eu une
rencontre avec monsieur Marc-André Lapointe. Monsieur Lapointe, nouvellement arrivé
au MTQ, reconnaît que plusieurs des points discutés ne respectent pas la Politique
d’admissibilité. Il fera rapport de notre rencontre avec sa directrice et il interviendra à
court délai, auprès de l’ARTM et exo. Il nous tiendra informés de ses actions et des suivis
de ses démarches.
Le 15 février 2022, monsieur Lapointe nous faisait un suivi pour dire qu’il était en attente
d’un retour de ses partenaires et que des discussions avaient lieu à l’interne.

Concertation et dossiers traités
TABLE DE CONCERTATION EN TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF – MRC DE MONTCALM
Le RUTAL est membre de la Table de concertation en transport adapté et collectif de la
MRC de Montcalm. Elle réunit les différents partenaires concernés par le transport, ainsi
que les transporteurs (autobus et taxi). Le RUTAL a participé à une (1) rencontre cette
année :
• 6 mai 2021
Nous avons fait un bilan des travaux et discuté des actions que nous souhaitions
réaliser. On sent l’ouverture de la MRC de Montcalm et c’est motivant. De belles
réalisations sont à venir.
Améliorations cette année :
✓ Campagne promotionnelle conjointe – 4 MRC du nord (tirages, gratuités, tarifs
réduits pour la rentrée 2021);
✓ Gel des tarifs pour une 6e année consécutive;
✓ Accès au Centre de réadaptation Le Bouclier de Repentigny;
✓ Pérennisation de l'interconnexion du temps des Fêtes (15 décembre au 15 janvier)
et des jours fériés;
✓ Transport gratuit pour les élections municipales du 7 novembre (et journées de
vote par anticipation).
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, couronne
nord. Le Comité s’est réuni une (1) fois cette année :
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• 31 août 2021
Il existe maintenant une nouvelle structure administrative chez exo :

L’équipe d’exo croit que cette nouvelle structure sera plus efficace. De notre côté,
l’optimisme est moins présent. Nous ne croyons pas que ces changements feront la
différence sur le terrain, alors que de nombreux problèmes récurrents se vivent au
niveau du service de transport adapté d’exo.
De nouveaux véhicules desservent le territoire d’exo :
1) Minibus avec planchers bas
20 places + 0 personne en fauteuil / 4 places + 5 personnes en fauteuil
2) Microbus
7 places + 2 personnes en fauteuil / 4 places + 3 personnes en fauteuil
Depuis novembre 2021, 13 minibus et 3 microbus desservent les secteurs de
L’Assomption et Terrebonne-Mascouche.
Nous avons également échangé sur les mesures sanitaires encore en place dans les
transports, l’intégration des organismes de transport adapté dans la couronne sud d’exo
et un sondage sur la satisfaction de la clientèle dont les résultats ne représentent pas la
réalité vécue par les usagers, sur le terrain.
COMITÉ DE CONCERTATION DE L’ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU DE TRANSPORT - EXO
Le RUTAL est membre du 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 deux (2) rencontres
cette année :
• 2 décembre 2021
• 22 mars 2022
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Nous avons traité principalement de l’avancement des projets identifiés au Plan de
développement de l’accessibilité et des nouvelles initiatives entreprises par exo, dont le
développement des nouveaux panneaux d’arrêts d’autobus. Nous avons également eu
droit à une présentation en primeur de l’aménagement intérieur des nouvelles voitures de
train et nous avons pu apporter nos commentaires sur l’accessibilité qui, sans surprise,
comporte des lacunes. Malheureusement, la consultation a été réalisée trop tard ne
permettant aucune modification au niveau des structures.
De plus, le RUTAL a rappelé à exo qu’une roulotte non accessible était toujours installée
comme billetterie dans le secteur L’Assomption. Plusieurs fois nous avons soulevé cet
enjeu d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas y accéder,
particulièrement pour le renouvellement de la carte OPUS avec photo et leur recharge, et
sont contraintes d’aller au Centre de services du secteur Terrebonne-Mascouche, pour
ces opérations.
Ce fut une excellente nouvelle lorsque le 11 avril 2022, on nous a annoncé
l’inauguration du tout nouveau Centre de services Repentigny accessible, et
adjacent au terminus d’autobus.
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).
Le 30 mars 2021, il y a eu le dépôt du rapport de la consultation sur le projet du
Plan stratégique de développement de l'ARTM, une consultation à laquelle le RUTAL
a participé et où nous serons interpellés dans les différentes étapes de la réalisation du
Plan stratégique.
Cette année, la Table métropolitaine n’a tenu aucune rencontre.
SOUS-COMITÉ TRANSPORT ADAPTÉ – ARTM
Le RUTAL est membre du Sous-comité transport adapté de l’ARTM. Nous traitons des
enjeux concernant plus spécifiquement le service de transport adapté et dont certains
aspects doivent être approfondis. Deux (2) rencontres se sont tenues cette année :
• 14 mai 2021
• 22 septembre 2021
Une étude portant sur les perceptions et habitudes des usagers du transport
adapté, permettant de mesurer leur satisfaction, nous a été présentée. De telles études
nous laissent souvent perplexes, surtout quand on mentionne un pourcentage élevé de
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satisfaction globale, alors que sur le terrain, les problèmes s’accentuent. Cette fois-ci,
l’ARTM a pu entendre les commentaires des participants, car habituellement, de tels
sondages nous sont présentés seulement par exo. La plage horaire de 30 minutes a été
vivement critiquée, puisqu’elle affecte la planification de la journée d’une personne qui ne
peut pas prévoir quand elle partira de chez elle, quand elle sera rendue à destination, ni
quand elle reviendra.
Par ailleurs, lors de la rencontre de septembre, les participants ont exprimé leur
mécontentement face à la démarche entreprise par l’ARTM, demandant nos écrits
concernant certaines parties du document de consultation en lien avec la révision de la
Politique d’admissibilité au transport adapté. La grande majorité des participants avait
réalisé leurs travaux durant la période estivale, afin de respecter l’échéancier demandé
par le ministère des Transports du Québec. Certains avaient déjà envoyé leurs travaux
au MTQ, dont le RUTAL.
L’ARTM s’est ravisée et a soumis ses recommandations au MTQ, sans obtenir nos
écrits. Les participants ont demandé une rencontre ultérieure, pour connaître les suivis
concernant les recommandations émises au MTQ.
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 que les quatre (4) directions des services de
transport du nord de la région participent au Chantier. Bien que la direction d’exo ait été
invitée à participer, elle n’y est pas présente.
Le Chantier transport a tenu six (6) rencontres cette année :
•
•
•
•
•
•

1er avril 2021
20 avril 2021
30 juin 2021
27 octobre 2021
19 novembre 2021
9 mars 2022

Nous avons élaboré un plan de travail comprenant nos souhaits d’actions. Celui-ci
ainsi qu’un budget associé à sa réalisation ont été déposés à la Table des préfets de
Lanaudière, au mois d’avril. Le 1er juin 2021, nous avons reçu la confirmation de
l’acceptation du plan de travail et d’un financement pour la réalisation des différentes
actions.
Nous avons travaillé un état de situation de l’offre de transport dans la région, fait un
recensement des bons coups et complété l’appel d’offres pour l’étude souhaitée sur les
grands générateurs de déplacement.
Une campagne de promotion du transport collectif (promotion de la journée sans auto
solo) a été réalisée conjointement par les MRC de D’Autray, Joliette, Matawinie et
Montcalm, du 23 août au 15 septembre 2021.
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Nous sommes à valider le questionnaire de l’enquête Origine-destination sur les
principaux déplacements et planifier les modes de communication/diffusion, et à élaborer
le plan de travail pour 2022-2023.
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 Mascouche
Le 15 avril 2021, le RUTAL a répondu au sondage portant sur le plan d’action de la
ville de Mascouche. Cette façon de faire n’a pas été très appréciée puisqu’elle
demandait à tout le monde de répondre à tous les volets du plan. Nous croyons qu’une
rencontre virtuelle aurait pu être organisée par la ville.
Mentionnons que dans le plan d’action, il n’y avait rien d’inscrit au niveau du transport,
car la ville dit que l’ARTM et exo sont maintenant responsables du transport. Nous avons
pris le temps de remplir les cases du plan d’action et de mentionner à la ville de
Mascouche qu’elle avait une responsabilité de s’assurer qu’un transport adéquat et
sécuritaire était offert à ses citoyens handicapés. Ne rien écrire pouvait laisser croire que
le transport était parfait et qu’il n’y avait aucun obstacle à l’accessibilité des personnes
handicapées, ce qui est faux.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉPAP
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. Le RUTAL est membre du conseil d’administration du
CÉPAP. Les 13 organismes à but non lucratif qui logent au CÉPAP forment le conseil
d’administration.
Cette année, les membres du conseil d’administration ont tenu sept (7) rencontres
régulières et une (1) rencontre spéciale, concernant l’aménagement du stationnement
du côté de la rue Olivier :
•
•
•
•

4 mai 2021
23 juin 2021
14 septembre 2021
6 octobre 2021 (C.A. spécial)
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•
•
•
•

2 novembre 2021
14 décembre 2021
8 février 2022
15 mars 2022

Outre les travaux des différents comités, voici les principaux dossiers traités cette
année :
Le CÉPAP a un nouveau logo :
Suivis des procédures en raison de la pandémie
Analyse des besoins locatifs – membres du CÉPAP
Dossier Internet et mise à jour du matériel informatique
Mise en place d’un « Congélateur généreux »
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 six (6) rencontres régulières cette année. D’autres
rencontres informelles ont eu lieu, pour régler les problématiques ponctuelles :
•
•
•
•
•
•

13 mai 2021
21 juin 2021
23 septembre 2021
30 novembre 2021
3 février 2022
10 mars 2022

Consultations et partenariat
CONSULTATIONS – ARUTAQ
Les organismes membres de l’Alliance des regroupements des usagers du transport
adapté du Québec (ARUTAQ) sont informés en continu des dossiers travaillés au
provincial. Nous informons aussi régulièrement l’ARUTAQ de nos réalités régionales. De
plus, le soutien apporté par l’ARUTAQ dans certains de nos dossiers est extrêmement
apprécié.
Le RUTAL répond à chaque demande d’appui, d’information et de consultation en
provenance de l’ARUTAQ. Les principales consultations ont porté cette année sur :
➢ La révision de la Politique d’admissibilité au transport adapté
➢ Les réductions de service en transport adapté
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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 certaines données statistiques, afin de tenir à jour ses dossiers et être en mesure
de dresser un portait régional des services. Centaines données plus ciblées sont parfois
demandées pour des dossiers urgents :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bilan financier - États financiers
Rapport sur l'admissibilité
Rapport des statistiques du service
Statistiques plus ciblées des déplacements hors territoire
Nombre de transporteurs taxis
Nombre de véhicules taxis (réguliers et adaptés)

Le RUTAL remercie les services de transport adapté de la région de Lanaudière de leur
habituelle collaboration. Ce partenariat établi au fil des ans permet d’intervenir plus
rapidement, dans certains dossiers.
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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 de parents d’enfant trisomique-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
MÉPAL
MRC
MTQ
OCA
OPHQ
OPTC
OTA
PAGIEPS
PCL
PDD
PNHA
PSAB
PSTA
RAAQ
RCPHL
Laurentides
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
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière
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
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 Rivièredu-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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