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Le tnnsport n'est touiours
pas adapté sur le territoire

L'interconnexion entre les MRC est déficiente

' Philippe Beauchemin
beauchemino@tnnscontinental.ca

I près de nombrcuses rcncontrcs sur le su-

tl iet avec les différcntes instances munici-
Ff fabs et régionales, le Regroupement des

Usagers de Transport Adapté de Lanaudière
souligne que I'interconnexion entrc les MRC est
touiours " déftciente ,.

u Il y a encore de graves problèmes de trans-
port dans la region et ce, tant au niveau scolaire

que récréatif et des loisirs, note Natalie Savard,

coordonnatrice au RLl:IAL. Il y a six MRC dans

Lanaudière et autant d'équipes qui s'occupent
de transport adapté.Il faut harmoniser tout ça >).

Lorganisme demande donc des instances
concernées, c'est-à-dire le Conseil régional de

transport de Ianaudière (CRTL) et le Ministère
des transports du Québec (MTQ), tur meilleur
système de liaison entre les differentes MRC du
territoire lanaudois, en transport en commun et

en transport adapté. << On est des usagers
comme les autres et on veut un senrice adéquat
rapidement >>.

Actuellement, il y u 4 600 usagers du trans-
port adapté sur le territoire lanaudois.

< Ce chifte sera en hausse dans les prochai-
nes années, avise Mme Savard.

La population vieillit et demandera un
meilleur support au niveau du transport. Il vaut
donc mieux s'en occuper tout de suite >.

Depuis Ia création du Conseil régional de

transport de Lanaudière et de son projet de
transport collectif (transport en commun et
transport adapté), n le CRTL n'a pas rempli ses

mandats, faisanten sorte que de grosses problé-
matiques entransport subsistent dans la région.
D'ailleurs, plusieurs centaines de personnes
provenant d'un nombre important d'organis-
mes et de syndicats ont signé une pétition récla-
mant ge de senrices dans la'région. ))

Nouvel appui

Dans cette perspective, le RI-lllAL a rqçu I'appui
du Conseil central de Lanaudière (CSN) dans
ses revendicatiolls.

En plus de la demande d'harmonisation des

transports entre les MRC, le regroupement es-

père voir le développement d'équipements et
d'inftastructures en transport collectif pour la
région de lanaudière, la naissance de ptqets de

voies réservées entre Repentigny ou Mascouche
et Montréal, la création de dessertes sur la ligtt.
de trains prérrue entre Montréal et la Mauricie et
une plus grande accessibilité au transport en
commun et aur trains pour les personnes han-
dicapées qui, en plus du transport adapté, pour-
raient également utiliser ces senrices.
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