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UNE PREMIÈru RENCONTRE
SUR LE TRANSPORT ADAPTÉ

e 18 fanvler, le Comlté d'Amé-
lloratlon du Transpoft Adapté
(CATA) tenait une première

rencontre ayant pour but d'améllo-
rer le transpoft adapté de la MRC
L'Assomption.

Une rencontre où les gens étaient
invités à venir discuter des problèmes
mais également des pistes de solutions

â emprunter pour améliorer le systè-
me actuel. On a bien sur abordé les
problématiques des horaires des cir-
cuits des autobus, qui ne sont pas vrai-
ment adaptés aux besoins des usagés,
comme le faisait remarquer Hélène
Fortin quelques jours avant la rencon-
tre publique: < Pour I'instant, le servi-
ce de transport adapté de la MRC L'As-
somption se fait par circuit, et non pas
par horaires adaptés, comme on peut
|e voir dans les MRC avoisinantes. De
plus, il est bien difficile d'avoir un ser-
yice adéquat pour les gens habitant en
périphérie de Repentigny. Et il faut
faire une demande de transport plus

,de 
24 heures à I'avance, ce qui limite

les gens dans les cas d'urgence D, disait
la membre du comité CATA. ffoutons
à cela le prix des billets qui ont aug-
menté, les longs trajets en autobus, (lt(:,
Sur place le soir du 18 janvier, des rll
zaines de personnes étaient donc prri-
sentes. on comptait bien évidemmenl
des usagés du transport adapté, mnls
également des parents et citoyens in-
terpellés par le problème. Les internl-
gations des différents intervenants s(!-
ront acheminées au comité du trans.
port adapté dans les prochains jours.
On nous assure que les recommancla-
tions seront bien entendues par tes d i-
rigeants et les représentants au niv()elu
de la MRC L'-Assomption.

LË coumÉ o'lmÉuonnttoN du Transpott Adapté a écouté les dlfféron-
tes problématlques soulevées par les-personnès présentes lors de l,ar-
semblée. (photo: Roaû Locoraat


