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Depuis le 17 juin 2019, les usagers admis du transport adapté 
et leur accompagnateur ont droit au déplacement gratuit. Pour 
ce faire, votre départ et votre destination doivent 
s’effectuer à l’intérieur de la ville de Saint-Hyacinthe.  
    
La gratuité est possible si votre réservation est 
demandée pour : 
 
⇒ Du lundi au mercredi entre 10 h et 14 h;  
⇒ Le jeudi et le vendredi entre 10 h et 14 h et  

entre 18 h 15 et 22 h;  
⇒ Le samedi et le dimanche entre 8 h et 18 h. 

 
La gratuité s’applique sur l’heure de réservation demandée 
par vous et non sur l’heure du déplacement puisqu’il est 
possible que le service de transport adapté change votre 
horaire pour optimiser les déplacements effectués.  
En dehors des heures mentionnées ci-dessus, vous devez 
payer votre passage. 
 
Par exemple, si l’usager réserve pour un mercredi à 10 h et un 
retour à 14 h 30 de Saint-Hyacinthe à Saint-Hyacinthe, alors 
l’aller de 10 h est gratuit et le retour à 14 h 30 doit être payé au 
tarif en vigueur.  
 
Nous rappelons que pour environ 50% de ces personnes, le 
transport adapté est leur seul moyen de se déplacer et que 
pour plusieurs, les coûts de transport sont un frein à l’utilisation 
des services des organismes communautaires, publics et 
parapublics de notre région.    
         (Suite page 3) 
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Qui peut être membre du RMUTA ? 
 
⇒ Être une personne handicapée, utilisateur actuel ou répondant aux critères pour faire une  

demande d'admission du Transport Adapté. 
⇒ Une personne de la famille qui désire représenter un utilisateur du transport adapté. 
⇒ Toutes personnes intéressées aux buts que poursuit la Corporation en se conformant aux  

conditions d’admission décrétées par résolution du conseil d’administration.  
 
Qu’est-ce que ça donne ? 
 
⇒ Avoir de l’information sur la réglementation du transport adapté; 
⇒ Être représenté ou accompagné pour faire une plainte en toute confidentialité;  
⇒ Émettre ses commentaires et ses questions sur le service de transport adapté; 
⇒ Nous faire part de vos besoins et votre satisfaction en regard du transport adapté. 

Exemples : 
- Le véhicule est-il à l’heure que vous aviez convenu avec la répartition? 
- Vous sentez-vous toujours en sécurité? 
- Fauteuil bien fixé; 
- Ceintures de sécurité bien bouclées; 
- Respect du code routier; 
- Comportement de certains usagers (gestes agressifs, etc.); 
- Courtoisie du personnel; 
- La durée du trajet est-elle trop longue? 
- L’aide porte-à-porte est-elle adéquate? 
- L’horaire du service répond-il à vos besoins? 
- Et tous autres points nous permettant d’améliorer le service du transport adapté. 

 
Critères d’admission pour le transport adapté  
 
⇒ Être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une déficience significative et persistante  

et être limitée dans l'accomplissement des activités normales;  
⇒ Avoir sur le plan de la mobilité des limitations justifiant l'utilisation d'un service de transport 

adapté. Pour répondre à ce critère, le requérant devra avoir l’une des incapacités suivantes : 
• incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni; 
• incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou d’en  

descendre une sans appui; 
• incapacité à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en commun;  
• incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace; 
• incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle (cette incapacité doit être associée  

à une autre incapacité pour que la personne soit reconnue admissible); 
• incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être  

préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. 
 

   Ces limitations doivent être attestées par un professionnel du  
      réseau de la santé ou scolaire 
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Depuis la mise en place des périodes de gratuité,  
particulièrement de juin 2019 à janvier 2020, des  
usagers nous ont mentionné que certains chauffeurs 
leur avaient demandé de payer leur déplacement 
même durant les heures de gratuité.  
 
Heureusement, ces usagers étaient en mesure de 
s’exprimer et après discussion, ils n’ont pas eu à 
payer.  
 
Si une telle situation se reproduisait, n’hésitez pas à 
nous contacter : (450) 771-7723  
 
© Photo Ivanoh Demers-Archives la Presse 
 

La mission principale de notre organisme, le Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du  
Transport Adapté (RMUTA), est de défendre les droits et promouvoir les intérêts des  
personnes handicapées et à mobilité réduite à l’égard du transport adapté sur le territoire de 
la MRC des Maskoutains.  
 
Nous avons remarqué au cours des dernières années qu’il était difficile pour certains usagers de fai-
re une plainte ou d’émettre un commentaire à l’endroit de leur service de transport adapté. Les prin-
cipales raisons invoquées par les usagers sont le manque d’énergie ou incapacité pour le faire et le 
fait que ceux-ci ne désirent pas avoir de problèmes ou de potentielles représailles.  
 
Se prévaloir du droit de se prononcer donne la chance de souligner ou de dénoncer une situation 
pour qu’elle ne se reproduise plus et d’améliorer les choses. Elle permet au RMUTA d’intervenir, 
avec votre accord, auprès du service de transport adapté et d’établir un dialogue favorisant  
l’amélioration du service.  
 
Nous pouvons vous aider pour formuler vos plaintes ou vos  
commentaires, qu’ils soient écrits ou verbaux. Vous n’êtes 
pas obligés de mentionner votre nom et votre requête sera 
traitée de façon CONFIDENTIELLE. Logiquement, le  
service de transport adapté devrait profiter de ces situations 
pour apporter des changements favorables à leurs services.  
 
Les erreurs et les incompréhensions sont humaines. Elles 
peuvent survenir autant de la part d’un usager ou de son  
répondant, du service de transport adapté de la MRC des 
Maskoutains ou des chauffeurs. Chaque partie a des obligations et des règles à respecter.  
 
Exemples : 
⇒ Le véhicule est-il à l’heure que vous aviez convenu avec la répartition?  
⇒ Les heures de vos réservations sont-elles souvent modifiées? 
⇒ Devez-vous annuler ou ne pas prendre de réservation, car les heures de déplacement que 

vous recevez ne vous permettent pas de faire votre sortie?  
              (Suite page 4) 

Plaintes et commentaires 
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⇒ Vous sentez-vous toujours en sécurité?  
• Fauteuil bien fixé  
• Ceintures de sécurité bien bouclées 
• Respect du code routier 
• Comportement de certains usagers et chauffeurs (gestes agressifs, etc.) 

⇒ Courtoisie du personnel 
⇒ La durée du trajet est-elle trop longue? 
⇒ L’aide porte-à-porte est-elle adéquate?  

 
Pour faire une plainte ou un commentaire, vous pouvez nous téléphoner au (450) 771-7723, et 
ce, même si vous pouvez faire une plainte par vous-mêmes et qu’une solution à l’interne vous est 
proposée par le service de transport adapté. Nous vous invitons à porter plainte avec notre aide  
même si on pourrait vous décourager de le faire puisque c’est la mission de notre organisme et 
nous sommes en mesure de vous informer de vos droits.  
 
Pour conclure, nous sommes conscients depuis longtemps que la présence de notre organisme  
dérange. Cela démontre la pertinence d’être présent pour vous. Nous sommes toujours  
disponibles pour rencontrer les décideurs pour discuter de ce qui se passe sur le terrain.   

Comme organisme qui défend les droits des usagers admis au  
service de transport adapté de la MRC des Maskoutains, nous  
sommes encore dans l’obligation de revenir sur l’imposition de la  
pénalité de 10 $ pour un « transport en blanc » aux usagers du 
transport adapté.  
 
Qu’est-ce qu’un transport en blanc pour la MRC des Maskoutains? 
 
« Lorsque le transporteur se présente chez un usager et que  
celui-ci refuse de prendre son transport sans l’avoir préalablement 
annulé, tel qu'inscrit à la procédure d’annulation, ou que l’usager 
n’est pas présent à l’endroit et à l’heure convenus, cet usager  
aura un transport en blanc inscrit à son dossier. » 
 
Sans oublier, le texte ci-dessous présent sur la facture qui rend les usagers anxieux, les culpabilise 
et les freine dans leur désir de réutiliser le transport adapté. 
 
Dans le cas d’un non-paiement, suite à la date d’échéance de la facture :  
• Votre dossier est suspendu sans autre avis; 
• Cette suspension sera appliquée jusqu’à ce que la dette soit réglée. 
 
Depuis près de 10 ans, nous réitérons le fait que la gestion actuelle des pénalités pour les  
transports en blanc (pénalité de 10$) à la MRC des Maskoutains est excessive et inéquitable.   
 
Par contre, il n’y a aucune procédure de dédommagement pour l’usager lorsque c’est le  
transporteur qui ne respecte pas ces nombreuses obligations comme l’heure de prise en charge de 
l’usager qui peut être modifiée sans tenir compte du besoin de l’usager.  
  
               (Suite page 5) 

Iniquité-Pénalité transport en blanc 
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 Sans omettre les occasions où ce dernier a été, tout simplement oublié et qu’il a raté un  
rendez-vous important et qu’il a dû payer un coût supplémentaire pour l’utilisation d’un transport  
alternatif. Il s’agit d’un manque d’équité et l’usager est par conséquent le seul parti qui est  
pénalisé et qui doit respecter ses obligations. C’est inéquitable. 
 
Dans nos communications avec la MRC, nous percevons régulièrement que la pression de  
respecter les règles incombent aux usagers qui dans bien des cas n'ont pas la capacité de bien  
gérer tout ce qui les entoure. C’est d’ailleurs pour une de ces raisons que le transport adapté 
existe.  
 
L’obligation première de respecter les règles incombe à la MRC des Maskoutains et ses 
transporteurs en tenant compte des limitations des usagers.  
Encore une fois, ce n’est pas toujours le cas. 
 
Pour se donner bonne conscience, la MRC affirme qu’un usager pourrait, se voir annuler sa  
pénalité (10$) selon certaines circonstances, par exemple pour maladie, problème de santé et  
empêchement de dernière minute.  
Nous savons que des pénalités ont été maintenues malgré ce genre de circonstance.  
 
Nous avons beaucoup de difficulté à comprendre l’insistance de la MRC des Maskoutains à  
culpabiliser des personnes en situation de vulnérabilité même s’il est clairement démontré qu’elles 
ne sont pas en faute. Il est important que la MRC soit consciente que ce genre d’actions a un  
impact dévastateur sur les usagers et les personnes qui en ont la charge (anxiété, crainte,  
culpabilité, etc.). 
 
Sans oublier, les usagers qui ont peur de faire des plaintes et qui réduisent leurs déplacements ou 
évite tout simplement d’utiliser le transport de peur de vivre encore des situations semblables.  
Oui, il y en a. 
 
Faire croire aux usagers qu’ils sont chanceux d’avoir du transport adapté n’est pas digne d’une 
instance publique financée par les fonds publics. 
 
Pour conclure, nous invitons grandement les usagers et les personnes qui en ont la charge de 
nous contacter au (450) 771-7723 pour dénoncer toute forme d’injustice. C’est confidentiel et 
nous ne prenons pas d’action en votre nom sans votre accord. Soyez assuré que vous ne 
perdrez pas votre transport. 

Encore cette année, le Centre de Bénévo-
lat de St-Hyacinthe donne la possibilité aux 
personnes à faible revenu et dont la  
situation fiscale est simple de remplir leurs 
déclarations de revenus et de bénéficier des 
prestations et des crédits d’impôt auxquels 
ils ont droit.  

 
La Clinique d’impôts est disponible en mars et avril. 
 
Ce service gratuit est offert sur rendez-vous. Pour vous inscrire. (450) 773-4966  

CBSH Déclarations de revenus 
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Demander votre carte accompagnement loisir dès maintenant 
 
Depuis le 7 mai 2019, la transition de la vignette  
d'accompagnement touristique et de loisir (VATL) vers la 
Carte accompagnement loisir (CAL) est en place.  
 
Dorénavant, les gens qui désirent faire une demande  
doivent se rendre au www.carteloisir.ca  
sous l’encadré « utilisateurs » plus bas à gauche.  

 
Le délai habituel de traitement des demandes est de 6 semaines. Toutefois, en saison forte, soit de 
mai à septembre, les délais peuvent atteindre jusqu’à 12 semaines. Pour accélérer le  
processus, il est suggéré d’utiliser le lien ci-dessus, car le délai pour un formulaire «papier»  
(reçu par la poste) peut être plus long.  
 
Pour faciliter la transition, les 2 titres d’accompagnement (VATL et CAL) seront acceptés par les 
organismes partenaires jusqu’au 1er octobre 2020. Après cette date, les personnes handicapées 
devront avoir en leur possession la Carte Accompagnement Loisir (CAL) pour que leur  
accompagnateur bénéficie de la gratuité.  
Notez qu’un détenteur de la VATL ne recevra pas automatiquement la CAL. 
 
Nous rappelons que la Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à  
l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations de loisir, culturelles et  
touristiques partenaires. 
 
La personne handicapée doit répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous : 
 
⇒ Être une personne handicapée, c’est-à-dire toute personne ayant une déficience entraînant une 

incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans  
l’accomplissement d’activités courantes 

⇒ Être âgé de 5 ans et plus 
⇒ Avoir besoin de l’aide d’une personne accompagnatrice lors de la réalisation d’une activité de 

loisir, culturelle ou touristique pour au moins une des raisons suivantes :  
 
S’alimenter, se déplacer, communiquer, réaliser ses soins personnels, s’orienter, assurer le 
déroulement sécuritaire de l’activité 

 
L’adhésion à ce programme demeure gratuite et 
c’est l’Association québécoise pour le loisir des  
personnes handicapées (AQLPH) qui en fait  
maintenant la gestion.  
 
Pour d’autres renseignements, composer le numéro 
sans frais 1-833-693-2253 ou par courriel : cal@aqlph.qc.ca  
 
Pour les personnes de la Montérégie qui ont des questions, ils peuvent aussi communiquer avec 
Zone Loisir Montérégie (ZLM) au 450 771-0707. 

    

Carte accompagnement loisir (CAL) 
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Il existe des règles de sécurité très importantes lors de l’embarquement et de débarquement 
des usagers à bord des véhicules de type « Bus » en transport adapté. L’utilisation de la  
plateforme élévatrice en est une.  

 
Nous rappelons que notre organisme a effectué  
plusieurs interventions principalement depuis 2018 pour 
nous assurer qu’elles étaient respectées par les  
chauffeurs.  
Encore une fois, force est d’admettre que la procédure 
n’est pas suivie par tous, avec les risques de chutes que 
cela peu occasionner. 
 
Nous rappelons que pour l’usager sans appareil d’aide à  
mobilité ou l’usager avec une canne ou un déambulateur 
(marchette), il fait face au véhicule lors de l’embarque-
ment, donc les pieds de l’usager vers l’intérieur du véhicule.  
 
L’usager fait dos au véhicule lors du débarquement. 
 
La ceinture de sécurité de la plateforme élévatrice doit 
être tendue et positionnée à la hauteur des hanches de 
façon à retenir l’usager comme sur la photo à gauche. 

© ASSTSAS et Via Prévention-Photo Marcel Contant        
 
Pour les usagers en fauteuil roulant manuel ou électrique, ils font toujours dos au véhicule lors 
de l’embarquement et du débarquement, donc les pieds de l’usager vers l’extérieur du véhicule.  
 
La ceinture de sécurité de la plateforme 
élévatrice doit également être tendue  
comme sur la photo à droite. 
 
Le lien ci-dessous vous dirige vers un  
document qui fournit des repères pour utili-
ser de façon sécuritaire la plateforme éléva-
trice et l’arrimage des fauteuils roulants d’un  
véhicule de transport adapté.   
     
https://asstsas.qc.ca/publication/
transport-adapte-utilisation-de-la-
plateforme-elevatrice-et-arrimage-des-
fauteuils-gp71      

         © ASSTSAS et Via Prévention-Photo Marcel Contant 

 
N’hésitez pas à nous contacter (450 771-7723) si les règles ci-dessus ne sont pas respectées et  
si vous ne vous sentez pas en sécurité.  
 
Tous les chauffeurs doivent connaître cette procédure. Si ce n’est pas fait, vous avez le 
droit de le mentionner.  

Positionnement plateforme élévatrice 



Regroupement  
Maskoutain des Utilisateurs 

du Transport Adapté 
 

Adresse : 1195, St-Antoine, bureau 307 
Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3K6 
Téléphone : 450 771-7723 
Courriel : rmuta@maskatel.net 
Site Internet : www.rmuta.org 

 

Conseil d’administration 
 
Présidente : Suzanne Couët 
Vice-présidente : Marie Labrecque 
Secrétaire/Trésorière : Chantal Lavallée 
Administratrice : Cécile Langelier 
Administratrice : Carole Martin 
Administrateur : Denis Brillon 
Administrateur : Mario Pinet 
 
Coordonnateur : Paul St-Germain 

Le RMUTA a été fondé en mai 1989 
 

Sa mission est de :  
 

Regrouper les utilisateurs (usagers) du 
transport adapté, ainsi que certaines 
associations concernées par le service du  
transport adapté. 
 
Sensibiliser, par les moyens appropriés, 
la population en général sur l’importance 
du transport adapté comme outil 
d’intégration pour les personnes 
handicapées. 
 
Défendre les droits et promouvoir les 
intérêts des personnes handicapées à 
l’égard du transport adapté en faisant les 
représentations nécessaires auprès des 
autorités concernées. 
 
Informer les membres sur leurs droits et 
obligations concernant le service du  
transport adapté.  

 

Municipalités de la MRC des Maskoutains desservies par le transport adapté  

 
– La Présentation        – Saint-Hugues   
– Saint-Barnabé Sud        – Saint-Hyacinthe  
– Saint-Bernard-de-Michaudville     – Saint-Jude  
– Saint-Damase        – Saint-Liboire  
– Saint-Denis-sur-Richelieu (entente spéciale)   – Saint-Louis  
– Saint-Dominique        – Saint-Marcel-de-Richelieu  
– Sainte-Hélène-de-Bagot       – Saint-Pie  
– Sainte-Madeleine        – Saint-Simon  
– Sainte-Marie-Madeleine        – Saint-Valérien-de-Milton  


