
Votre bulletin d’information du 
Regroupement Maskoutain des 

Utilisateurs du Transport Adapté 

 

 

 

 

 

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par le gouvernement du 
Québec le 13 mars 2020 par rapport à la pandémie du 
coronavirus (COVID-19). Il y a eu interdiction pour tous les 
types de rassemblements de personnes sauf pour les services 
essentiels.  
 
En date d’aujourd’hui les impacts sont majeurs. Les personnes 
vulnérables au niveau de la santé (aînées et handicapées) sont 
grandement affectées par cette pandémie. Personne ne sait 
encore quand cette période difficile prendra fin ou, à tout le 
moins, s’améliorera. Il est donc important d’être bien entouré et 
de respecter les mesures de sécurité mises en place par la 
Santé publique. 
 

Compte tenu des 
circonstances, nous vous 
annonçons que notre 
assemblée générale 
annuelle qui était prévue le 
2 juin prochain au Centre 
de congrès de Saint-
Hyacinthe a été reportée à 
une date indéterminée. Il 

en est de même concernant votre cotisation annuelle de 5 $. 
Les personnes qui ont payé leur cotisation l’an dernier sont 
donc toujours membres. 
 
Nous avons bon espoir que la situation va s’améliorer dans les 
prochains mois. D’ici là, si vous vivez des périodes difficiles, 
n’hésitez pas à le faire savoir pour obtenir de l’aide. Si vous ne 
savez pas où, vous pouvez nous contacter au (450) 771-7723.  
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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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Les répercussions de la COVID-19 sur les déplacements en transport adapté sont très  
importantes.  Depuis la mise en place des mesures de confinement du 13 mars 2020, nous  
savons qu’en raison des restrictions qu’impose la pandémie, un pourcentage important des  
usagers, comme tout autre citoyen qui utilise le transport collectif, a réduit considérablement ses  
demandes de déplacements en transport adapté. Malgré cela, bon nombre des personnes qui  
requièrent des services de transport adapté ont des rendez-vous médicaux, doivent de rendre à 
l’hôpital (dialyse, etc.), à l’épicerie, à la banque, etc., comme tout autre citoyen. 
 
Notre regroupement provincial, l’Alliance des Regroupements des Usagers du Transport Adapté du 
Québec (ARUTAQ) réitère le fait que les transporteurs doivent respecter les normes à suivre  
provenant des différentes instances gouvernementales, dont les normes provinciales de la CNESST 
élaborées particulièrement pour le contexte de la COVID-19.  
 
Le but est d’uniformiser l’application de pratiques sanitaires afin que tant les organismes de  
transport, les chauffeurs et les usagers, dont ceux utilisant le transport adapté, soient protégés de la 
propagation du virus lors des déplacements en transport. 
 
Nous savons tous qu’en transport adapté, la distanciation de 2 mètres entre le chauffeur et  
l’usager est, la plupart du temps, impossible à appliquer en raison des manoeuvres que doit faire le 
chauffeur (embarquement, débarquement, fixation des ancrages et de la ceinture, etc.) et qui  
amènent une proximité qui se situe à l’intérieur même d’un mètre.  
 
Ceci étant dit, nous avons confirmé auprès de la MRC des Maskoutains la mise en place des  
mesures de sécurité dans les véhicules de transport adapté et collectif dans le but d'assurer la pro-
tection des usagers et des chauffeurs qui ont été mis en place dans le contexte de la COVID-19.  
Elles seront en place tant que la situation l’exigera. Il est important d’en prendre connaissance. 
 

À partir du 19 mai 2020, les chauffeurs de  
véhicule de type « bus » devront porter un  
masque, un couvre-visage ou une visière en 
tout temps.  
 
Pour les chauffeurs de taxi adapté, ils devront  
porter un masque en tout temps. Pour les  
chauffeurs de taxi régulier, il est fortement  
recommandé par la MRC des Maskoutains de  
porter un masque lors d’intervention avec un  
usager. De plus, seuls les véhicules de taxis  
réguliers munis d’un plexiglas seront autorisés 
pour le déplacement des usagers. 
 

À partir du 1er juin, tous les usagers et leurs accompagnateurs devront porter un masque, un 
couvre-visage ou une visière lors de leurs déplacements. Dans le cas où il serait  
impossible pour un usager de porter un de ces équipements, votre situation pourra être évaluée par 
l’adjointe à la direction générale et directrice du transport. 
 
               (Suite page 4) 

COVID-19 : Sécurité déplacements en transport adapté  
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La désinfection des mains à l’entrée et à la sortie des autobus est obligatoire.  
Un nettoyage rigoureux des véhicules est également exigé.    
    
De notre côté, nous avons tout de même mentionné à la MRC des Maskoutains certaines  
préoccupations voulant que les chauffeurs respectent les mesures de sécurité au quotidien  
considérant que des relâchements au niveau de certains chauffeurs ont déjà eu lieu dans le passé 
pour d’autres mesures de sécurité.  
 
Nous leur avons aussi mentionné de prévoir des vérifications sur le terrain pour s’assurer du respect 
des mesures de sécurité. Du côté de notre organisme, nous avons continué de faire des  
vérifications à ce niveau et pour faire part de nos observations, s’il y a lieu. 
 
Si vous avez des craintes ou des observations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au  
(450) 771-7723. 

Le 24 mars dernier, la ville de Saint-Hyacinthe annonçait que le transport en commun local (urbain)  
était désormais gratuit en tout temps, et ce, pour toute la durée de la crise concernant la  
COVID-19. Cette mesure vise principalement à protéger les chauffeurs d’autobus et les usagers en 
limitant la manipulation d’argent comptant. 
 
Il en est de même pour les déplacements des usagers admis du transport adapté et leur  
accompagnateur qui se déplace à l’intérieur de la ville de Saint-Hyacinthe.  

  
La Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés a été créée en 2002.  
Elle vise à développer une vision globale des services et des réalités des aînés sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains, à sensibiliser le milieu aux besoins des aînés et à intervenir sur les  
déterminants sociaux liés à la santé et au bien-être des aînés. 
 
Chaque année, le 15 juin souligne la Journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées.  
 
Elle prend tout son sens avec la pandémie du 
COVID-19 faisant des ravages humanitaires  
parmi ces personnes qui n’ont jamais été aussi 
vulnérables.  
 
La maltraitance est une question de santé  
publique et de droits de la personne.    
      
 
(Suite page 5) 
    

COVID-19 : Gratuité du transport adapté  

Journée mondiale de lutte contre  
la maltraitance des personnes âgées  



  ACCÈS TRANSPORT - PAGE 5 

  
En complément, il existe la Ligne Aide Abus Aînés (www.aideabusaines.ca). Il s’agit d’une ligne 
téléphonique (1-888-489-2287) confidentielle d’écoute et de référence spécialisée en matière de 
maltraitance envers les personnes aînées, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne 
(population, intervenants  et professionnels) préoccupée par une situation dans laquelle une  
personne aînée semble subir de la maltraitance (exploitation financière, violence psychologique,  
négligence causée par une absence d’action appropriée, etc.). 
 
En tant qu’organismes, citoyennes et citoyens, nous avons une responsabilité envers les aînés qui 
nous entourent, surtout en ces temps de pandémie. Nous vous invitons à faire des actions de  
bientraitance, d’être vigilant et à l’écoute de nos aînés pour s’assurer qu’ils soient supportés dans 
leur quotidien. Nous devons voir ces actions citoyennes comme mesure de protection envers nos 
aînés. 
 
Soyons les personnes pouvant faire la différence pour contrer la maltraitance.  
La bientraitance, c’est si simple. 
 
 
Les membres de la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés : 
 
ACEF Montérégie-est  
Éduquer, informer et sensibiliser les consommateurs en matière de budget, d'endettement et de 
consommation responsable. 
450 252-0808   http://acefmonteregie-est.com/  
 
AFEAS Richelieu-Yamaska   
Défendre les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles. 
450 773-7011   http://www.afeas.qc.ca/  
 
Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ)  
Améliorer les compétences en lecture, écriture et calcul pour des adultes et des jeunes de plus de 
16 ans peu scolarisés. Offrir des ateliers personnalisés. 
450 261-0384   https://apaj.ca/  
 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  
(AQDR) Richelieu-Yamaska  
Défendre les droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite 
450 774-1396   https://www.aqdr.org/section/richelieu-yamaska/  
  
Centre d’assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) Montérégie 
Apporter du soutien aux usagers qui vivent une insatisfaction des services du réseau de la santé.  
450 252-6620  http://caapmonteregie.ca  
1 800 263-0670    
 
CISSS Montérégie-Est (soutien à domicile)  
Assurer le maintien à domicile afin que la personne puisse vivre le plus longtemps possible chez  
elle. Ils visent aussi le soutien des proches aidants afin d’éviter leur épuisement. 
450 778-2572  https://santemonteregie.qc.ca/est/soutien-domicile 
 
 
(Suite page 6) 
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Comité des usagers Richelieu-Yamaska   
Veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de 
leurs droits et libertés. Il est un porte-parole important des usagers auprès des instances de  
l’établissement. 
450 771-3333 poste 8209  http://cury.qc.ca/  
 
Comité Logemen’Mêle 
Informer les locataires de leurs droits et obligations en logement afin qu’ils s’approprient leur  
espace-vie.  
450 502-5643 
 
Contact Richelieu-Yamaska 
Offrir des services d’aide et de consultation auprès des personnes vivant des difficultés en santé 
mentale et des situations de crise comprenant la prévention du suicide et l’itinérance. 
450 774-6952    https://www.contactry.qc.ca/  
 
FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
Défense des droits, services et activités pour les aînés. 
(450) 774-8111   https://fadoqry.ca/  
 
ITMAV – Montérégie Est (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de  
vulnérabilité)-Travailleuse de Milieu 
Contribuer à améliorer les pratiques et faire en sorte qu’un plus grand nombre d’aînés en situation 
de vulnérabilité puissent être rejoints, repérés, accompagnés et référés vers les ressources  
appropriées. 
450 418-7009, poste 2912 
 
Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG) Organisme LGBT+  
Réseau d’entraide pour les personnes en questionnement, ainsi qu’à leurs proches, dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie.   
450 774-1349   https://www.lejag.org/   
 
La coopérative aux p’tits soins 
Aide à la vie domestique pour les personnes âgées et / ou en perte d'autonomie. 
450 771-0605    http://www.coopauxptitssoins.com/  
 
Le Phare St-Hyacinthe et régions  
Regrouper et accompagner les membres de l'entourage d'une personne présentant un trouble de 
santé mentale. 
450 773-7202    https://www.lephare-apamm.ca/  
 
Office d’habitation des Maskoutains et d'Acton (OHMA) 
Administrer, développer et offrir des logements de qualités pour des personnes à revenu faible ou 
modeste.  
450 774-5188   https://www.omhsthyacinthe.ca/  
 
 
               (Suite page 7) 
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Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains 
Jumeler un bénévole avec une personne ayant une déficience intellectuelle, physique ou  
sensorielle. 
450 774-8758  http://parrainagecivique.org/  
 
Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté (RMUTA)  
Défendre les droits et fait la promotion des intérêts des utilisateurs à l’égard du transport adapté. 
450 771-7723  http://www.rmuta.org/  
 
Trait d’union Montérégien (TUM)  
Parrainer des adultes aux prises avec de la détresse émotionnelle et pour les aînés vivant de la 
solitude. 
450 223-1252  http://www.tumparraine.org/  
 
Ville de Saint-Hyacinthe 
Loisirs, culture et vie communautaire 
450 778-8333  https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/loisirs-et-culture   

 

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.  
 
Nous rappelons que la Carte accompagnement  
loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à  
l’accompagnateur d’une personne handicapée 
uprès des organisations de loisir, culturelles et  
touristiques partenaires.  
 
L’adhésion à ce programme demeure gratuite. 
 
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 et assurer le 
déroulement sécuritaire de l’activité. 

 
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. 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) 



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  


