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I es rcprésentalrts des usaterl du tnnsport

I adapté ont rendu visite aux maircs de la
h MRC lors de leur réunion mensuelle, la
scmaine derniàe afin de dénoncer les hausset
réentes.

Les person.nes qui utilisent le
transport adapté doivent effective-
ment payer environ 50 o/o plus cher
d"puis le début de l'année, le tarif
de base passant de 2 $ à 3 $.

C'est cette situation qui était
décriée par les usagers. Dans un
communiqué qu'elle faisait par-
venir aux médias la semaine
dernièr€, I'association Handami,
dont la mission est notamment de
promouvoir et de défendre les
droits des personnes handicapées de
même que soutenir leur famille, fai-
sait état des problèmes encourus
par cette situation

( Cette hausse représente un défi
important pour les personneti
h-*andicapées. É,tant déjà dans une
situration financière précaire, l'im-
pact. fut instantané.

Qrrelques plaintes ont été
sournises à la MRC Montcalm.
Pltrisieurs usagers ont dfi modifier
le;.rrs habitudes de sortie. ))

suiet, le préfet de la
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[e préfet de la MRC Montcalm, André Auger, a prcporé la mise sur picd dun comité,

auquel participeront des rcprésentants des usatgrs du transport en commun
cclf'c antion semble satisfaire ces detnieru. photoorchivq

soulignait que les représentants des
usagers du transport adapté étaient
arrivés juste à temps puisque les
maires discutaient justement de ce
suj et.

Le préfet expliquait : ( Après
seulement trois mois d'opération,
nous avons déià 7O o/o du budget de
dépensé. Ça va coûter quatre fois
plus cher que prévu >>.

Devant ce problème et les
récriminations des usagers, il a êté
décidé de mettre sur pied un comité
sur lequel se retrouverait un maire
( Claude Mercier de la municipalité
de Saint-Roch-Ouest), les resPonsa-
bles du transport adapté à la MRC
de même qu'une représentante
d'Handami, Joan Oborne.

Cette dernière voit d'un bon æil
I'offre de la MRC. Mme Oborne ne
ferme pas la porte à une révision de
la grille tarifaire en fonction des
besoins et des cofits engendrés ,Par
les transports.

Elle ajoute qu'effectivement, cer-
tains transports sont parfois effec-
tués à I'extérieur de la MRC, en P at-
ticulier à loliette et à Saint-Iérôme.
Ces transports sont souvent néces-
saires afin de se rendre à des ren-
dez-vous médicaux.

Les usagers sont ouverts à trouver
des solutions afin d'améliorer la si-
tuation.
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