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Des handicapés ont << leur voyage > du transport adapte

as de servlces porte à Porte.
Manque de trajets inter-regio-
nal et en direction de Mon-

tréal. Service d'urgence inadéquat,
voir lnexistant. Voilà à quoi se bu-
tent depuis longtemps les usagés du
transport adapté de Lanaudière.

Ils sont 600 dans la MRC L'Assomp-
tion. Jour après jow depuis de nombreu-
ses années, ils demandent une améliora-
tion des services de transport qui leur
sont offerts dans la région. Pourtant,
rien n'est fait. Devant cette inaction, ils
sont venus dire leur façon de penser aux
éIus municipaux de L'Assomption, ré-
unis le 2l septembre dernier. Des dizai-
nes de personnes handicapées, pancartes
à la main, ont demandé une rencontre
urgente avec les dirigeants du transport
adapté pour trouver une solution dans
les plus brefs délais.

< On est insatisfait des services ac-
tuels. On essaie de rencontrer les respon-
sables, de leur parler, mais on n'a pas de
réponse de leur part. Il nous fallait agir
et venir à leur rencontre >, laisse savoir
Nathalie Savard, coordonnatrice au Re-
groupement des Usagés du Transport
Adapté (RUTA). Devant les maires de la
MIiC, Nicole Henry, du Comité d'Amélio-
ration tlu Transport Adapté de la MRC

L'Assomption (CATA) jouait le rôle de
porte-parole. < La longueur des trajets,
I'inexistence de l'interconnexion régio-
nale et extra-régionale, le service porte-
à-porte, I'existence et la rigidité des c-ir-
cuits pré-établis, I'absence d'un numéro
en cas d'urgence et l'utilisation plus effi-
ciente du tæri adapté sont au nombre des
commentaires Ie plus souvent rapportés
par nos membres. Nous demandons donc
à nos élus de respecter leurs citoyens qui
vivent avec une différellce. Nous sommes
des citoyens à part entière, qui ne'de-
mandent qu'à être respectés. La richesse

tA PREFETE DE tA MRC, Chantal
Deschamps, explique sa position
dans le dossier du transpott adap-
té aux utlllsateurs du service venus
à sa rencontre. (Photo: Roger Locoste)

d'une communauté dépend de la diversi-
té des personnes qui la composent, nous
vous demandons donc de nous aider à
être des citoyens actifs en nous donnant,
de droit, les moyens d'exercer notre auto-
nomie et cela en offrant un service de

transport adapté répondant davantage à
nos besoins. > Une rencontre entre la
CATA et le directeur général responsable
du transport adapté, Réiean Durocher,
devrait avoir lieu dans les prochains
jours à cet effet.


