
adaptés aux besoins des usagés,
explique Mme Fortin. Pour I'instant, le
service de transport adapté de la MRC
L'Assomption se fait par circuit, et non
pas par horaires adaptés, comme on
peut le voir dans les MRC avoisinan-
tes. De plus, il est bien difficile d'avoir
un service adéquat pour les gens habi-
tant en périphérie de Repentignfz Et il
faut faire une demande de transport
plus de 24 heures à I'avance, ce qui li-
mite les gens dans les cas d'urgefrc€. >r

Ajout ez à cela que les trajets en au-
tobus adaptés ne sont pas, disors,
très confortables ! ( Les usagés font
souvent une heure ou une heure tren-
te de transport. IIs arrivent à nos ac-
tivités courbaturés et fatigués )), ex-
pose la représente des Amis de la dé-
ficience intellectuelle de la Ri.ve
Nord, Nancy Juneau.

( Et, poursuit-elle, comme la clientè-
le qui utilise le service est dite vulné-
rable, les gens n'osent pas trop parler
et se plaindre. C'est pourquoi un comi-
té comme le CATA est important. >

Augmentation du tarif
Outre les problématiques de logis-

tique, de confort et d'horaire, il faut,
depuis le ler janvier, ajouter celle de

I'augmentation du prix d'utilisation
du transport adapté. En effet, le prix
unitaire est passé de 1,90 $ à Z,g0 $.

On compte 4 500 utilitaires Lanau-
dois du transport adaBté, et entre 200
et 800 provenant de notre MRC.F\ans le but d'améliorer le

V[Tilx'""#rlili:tr:'cr:#ii:
d'Amélioration du Transport Adap-
té (CATA) invite la populàtion à uie
rencontre publique d'information.

Le 1S janvier prochain, donc, âu
Centre à Nous, à 1g heures, les gens
sont invités à venir ( commenter > le
transport adapté de la région.

< Nous voulons entendre les plain-
tes, les demandes et les points à amé-
liorer dans le transport adapté. Nous
demandons donc aux usagés, mais éga-
lement à leur entourage, de venir nous
rencontrer pour en discuter. Par la sui-
te, nous rencontrerons les responsa-
bles du transport adapté pour leur fai-
re part des revendications et des de-
mandes de la population >, laisse sa-
voir Hétène Fortin du comité CATA.

Des problèmes
Actuellemeilt, il existe quelques

problématiques au niveau du trans-
port adapté. << On nous fait souvent re-
marquer que les horaires des circuits
des autobus ne sont pas vraiment
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LE TRANSPORT NONMÉ AU GOEUR DES PNÉOCCUPATIONS
Ld CATA inuite In population ù unp rencontre pubtique d'informntion

tE coMlrÉ d'lrnélloratlon du Transport Adapté lnvlte les gens àvenlr les rencontrer le lE fanvler à ï9 heurei, au pavlllon -Èiche-
f ieu du centre à Nous. ehoto: Roget Locoste)


