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BIENVENUE
À BORD!
Vous trouverez dans le présent Guide de l’usager tous les renseignements que 
vous devez connaître sur l’utilisation du service de transport adapté.
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
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SERVICE OFFERT
Le service de transport adapté du Réseau de transport collectif régional (RTCR) 
de la MRC de L’Assomption est un service de transport collectif spécialisé de type 
porte-à-porte qui fonctionne sur réservation seulement. Seules les personnes 
déjà admises selon les critères de la Politique d’admissibilité au transport adapté 
du ministère des Transports du Québec et, s’il y a lieu, leurs accompagnateurs 
peuvent l’utiliser.

Le choix du mode de transport lors d’un déplacement (autobus, taxi, taxi adapté) 
est une prérogative du Service de transport adapté. Ce choix tient toutefois 
compte des besoins de l’usager et des ressources disponibles.
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NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

450 470-8726
CONTACTEZ LE CENTRE DE RÉSERVATION POUR :
• faire une demande de déplacement;
• vérifier les heures d’un déplacement;
• signaler un retard;
• annuler un déplacement;
• signaler un changement d’adresse ou une modification au dossier d’admission;
• obtenir de l’information sur nos services ou sur le processus d’admission;
• soumettre un commentaire.
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HEURES D’OUVERTURE
CENTRE DE RÉSERVATION
• Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
• Le vendredi : de 8 h à 12 h.

Pour signaler un retard ou annuler un déplacement en dehors des heures 
d’ouverture du Centre de réservation, veuillez composer le même numéro de 
téléphone et suivre les instructions. Pour toute autre demande, veuillez rappeler 
durant les heures d’ouverture.

Notez que le Centre de réservation est fermé les jours fériés.

HEURES DE SERVICE
POUR VOS DÉPLACEMENTS
Vous pouvez utiliser le service de transport adapté 7 jours sur 7
de 6 h à 23 h 59.
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TERRITOIRE
DESSERVI
Le territoire desservi par le Service de transport adapté est celui de la MRC de 
L’Assomption, soit les municipalités suivantes :

• Charlemagne
• Paroisse de L’Épiphanie
• Ville de L’Épiphanie

DÉPLACEMENTS
HORS TERRITOIRE
Les déplacements vers Montréal ou toute autre destination sur le territoire 
de l’Agence métropolitaine de transport, ainsi que sur le territoire du Conseil 
régional de transport de Lanaudière, sont offerts certains jours en fonction des 
ressources disponibles.

Ces déplacements pourront être effectués directement ou par des 
correspondances avec les transporteurs locaux. Les tarifs varient selon la 
destination.

• L’Assomption
• Repentigny
• Saint-Sulpice



JOURS
FÉRIÉS
Les jours fériés, les déplacements réguliers sont automatiquement annulés, 
à l’exception des rendez-vous médicaux. Si vous souhaitez conserver votre 
horaire régulier lors d’un jour férié, vous devez communiquer avec le Centre de 
réservation pour l’en informer.

LES JOURS CONSIDÉRÉS COMME FÉRIÉS SONT LES SUIVANTS :
• le Vendredi saint; 
• le Lundi de Pâques; 
• la Journée nationale des patriotes; 
• la fête nationale du Québec;
• la fête du Canada; 
• la fête du Travail; 
• l’Action de grâces; 
• du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
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TARIFS ET
MODES DE PAIEMENT

GUIDE DE L’USAGER | P9



Les tarifs du service de transport adapté sont équivalents à ceux du service de 
transport collectif régulier. Il y a trois manières d’acquitter les droits de passage 
du transport adapté, soit avec :

• un abonnement mensuel virtuel ; 
• un abonnement mensuel sur carte OPUS; 
• de l’argent comptant. 

ABONNEMENT
MENSUEL VIRTUEL
Si vous utilisez uniquement le service de transport adapté et que vous vous 
déplacez régulièrement, l’abonnement mensuel virtuel représente le meilleur 
choix pour vous. Vous payez votre abonnement mensuel en nous faisant parvenir 
un chèque par la poste. À la réception du chèque, nous notons à votre dossier 
d’usager que le paiement est fait pour le mois et nous avisons les conducteurs 
qu’aucun titre de transport ne doit être demandé à l’embarquement. 
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VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR OBTENIR UN ABONNEMENT
MENSUEL VIRTUEL :
• préparez un chèque du montant de l’abonnement au tarif en vigueur, daté du 

premier jour du mois pour lequel vous vous abonnez; le chèque doit nous 
parvenir au plus tard le 27 du mois précédent;

• libellez le chèque à l’ordre de la MRC de L’Assomption;

• indiquez le nom de l’usager et son adresse complète au recto du chèque;

• postez le chèque à notre adresse.

Vous pouvez nous faire parvenir une série de chèques pour payer plusieurs mois 
d’abonnement pour l’année courante. Dans ce cas, chacun des chèques doit être 
daté du premier jour de chaque mois d’abonnement.

Si vous voulez annuler un mois par la suite, veuillez nous en aviser et nous vous 
retournerons votre chèque. Il est possible aussi de payer en personne à notre 
bureau par carte de débit ou en argent comptant.



ABONNEMENT MENSUEL
SUR CARTE OPUS
Si vous prévoyez utiliser le service de transport adapté et le réseau de transport 
collectif régulier, il vous faudra une carte OPUS. Seul le titre mensuel est accepté 
sur le réseau de transport adapté. Vous pouvez vous procurer une carte OPUS 
et la charger d’un abonnement mensuel à l’un des points de vente. Pour obtenir 
l’adresse du point de vente le plus près de votre domicile, communiquez avec le 
service à la clientèle au  450 470-3860 ou visitez le www.gortcr.info. Par la suite, 
vous devez communiquer avec le Service de transport adapté avant le 30 du 
mois précédent au 450 470-8726 pour faire enregistrer votre carte OPUS et en 
faire contrôler la validité.

Il vous faut présenter la carte OPUS à chacun de vos déplacements pour obtenir 
le droit de passage.

ARGENT COMPTANT
Si vous êtes un utilisateur occasionnel du transport adapté, l’argent comptant est 
le seul moyen d’acquitter votre droit de passage. Vous devez payer le montant 
exact, car le chauffeur ne rend pas la monnaie.
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GRATUITÉ ET TARIFS RÉDUITS
POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS OU PLUS
Les déplacements locaux sont gratuits pour les personnes âgées de 65 ans ou 
plus. Les déplacements hors territoire leur sont offerts au tarif réduit, lequel 
variera en fonction de la destination demandée.

POUR L’ACCOMPAGNATEUR SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT
COLLECTIF RÉGULIER
Si vous êtes en mesure d’utiliser le réseau de transport collectif régulier lorsque 
vous êtes accompagné, votre accompagnateur bénéficie d’un droit de passage 
gratuit sur présentation de votre carte d’admission du transport adapté. 
L’accompagnateur est dans l’obligation de monter et de descendre aux mêmes 
endroits que vous.

DES CHANGEMENTS À VOTRE DOSSIER?
Vous devez informer le Service de transport adapté de toute modification 
survenue depuis votre admission. Ainsi, s’il y a des changements en ce qui 
concerne votre condition physique ou les appareils que vous utilisez pour votre 
mobilité, vous devez en informer l’un de nos agents.
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VOUS DÉMÉNAGEZ?
Si vous prévoyez déménager, communiquez-nous votre nouvelle adresse le 
plus rapidement possible. Cela nous permettra de reprogrammer à l’avance 
tout déplacement vous concernant selon vos nouvelles coordonnées. Si vous 
déménagez à l’extérieur du territoire de la MRC de L’Assomption, il nous sera 
possible de transmettre votre dossier d’admission, sur demande écrite, au 
transporteur de votre nouvelle municipalité de résidence.
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DEMANDES
DE DÉPLACEMENT

GUIDE DE L’USAGER | P15



DEMANDES
DE DÉPLACEMENT
Les demandes de déplacement peuvent être effectuées auprès du Centre de 
réservation par téléphone, par courriel au transportadapte@gortcr.info ou 
par Internet en utilisant le formulaire en ligne dans la section transport adapté 
de notre site Web www.gortcr.info. Vous pouvez effectuer vos demandes de 
déplacement à compter d’un mois à l’avance pour les déplacements réguliers, et 
à compter de sept jours à l’avance pour les déplacements occasionnels.

DÉPLACEMENTS LOCAUX
Les demandes doivent nous parvenir au plus tard la veille du déplacement avant 
12 h pour un déplacement du mardi au vendredi, et le jeudi avant 12 h pour un 
déplacement le samedi, le dimanche ou le lundi.

DÉPLACEMENTS HORS TERRITOIRE
Vous devez déposer vos demandes de déplacement au moins deux jours 
ouvrables avant la date du déplacement. 
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RENSEIGNEMENTS
QUE VOUS DEVEZ FOURNIR
• Votre nom ou votre numéro de dossier.

• Le type de déplacement que vous souhaitez effectuer :
•  régulier (vous devez indiquer les dates de début et de fin de service);
•  occasionnel.

• Les adresses exactes des lieux d’embarquement et de débarquement,
 y compris les portes d’accès à utiliser si ce n’est pas la porte principale (sauf 

pour les lieux publics, où les accès sont déterminés par le Service de transport 
adapté pour plus d’efficacité).

• Pour l’aller, l’heure d’arrivée à destination, et pour le retour, l’heure à laquelle 
vous désirez partir. 

• La présence ou non d’un accompagnateur.

• Les aides à la mobilité que vous utiliserez lors de vos déplacements (fauteuil 
roulant, quadriporteur, marchette, chien-guide, etc.).



DÉPLACEMENT RÉGULIER
OU OCCASIONNEL :
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE?
DÉPLACEMENT RÉGULIER
C’est un déplacement hebdomadaire qui se répète à heures et à lieux fixes 
pendant une période de plus de trois semaines. Vous pouvez demander un 
déplacement régulier pour n’importe quel jour de la semaine.

DÉPLACEMENT OCCASIONNEL
C’est un déplacement ponctuel pour un jour précis. Vous pouvez demander un 
déplacement occasionnel pour n’importe quel jour de la semaine.

HEURES DE DÉPART
Lorsque vous réservez un déplacement, l’agent vous indiquera l’heure à laquelle 
le véhicule se présentera. Notez bien cette heure pour vous en rappeler. Si nous 
devons devancer le transport de plus de 5 minutes ou le retarder de plus de
15 minutes, nous communiquerons avec vous la veille du déplacement. 
Autrement, aucun appel ne sera effectué. Nous vous demandons de vous 
préparer au moins 5 minutes avant l’heure mentionnée afin d’être prêt à monter 
à l’arrivée du véhicule.
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MODIFICATION DE L’HEURE DE RETOUR
Si vous devez devancer ou retarder l’heure de retour, veuillez communiquer le 
plus rapidement possible avec un agent du Centre de réservation.

PÉRIODE MINIMALE À DESTINATION
Le temps passé à destination doit être d’au moins 60 minutes.

INTERRUPTION D’UN SERVICE RÉGULIER
Un service régulier peut être interrompu huit semaines au maximum. Une fois 
cette période écoulée, ce service régulier est annulé définitivement.

ANNULATION ET ABSENCE
L’usager qui doit annuler un déplacement doit nous en aviser le plus rapidement 
possible et au plus tard deux heures avant l’heure prévue du transport. Cette 
mesure évite les voyages inutiles et fait bénéficier d’autres usagers des places 
libérées par les annulations. Sauf exception, l’usager qui annule sur place ou qui 
est absent devra payer le coût additionnel d’un passage à prix régulier lors du 
prochain embarquement. À défaut de faire ce paiement additionnel, il ne sera 
pas transporté. Au deuxième évènement et aux suivants, l’usager encourt une 
pénalité de 5 $. En cas de récidive, d’autres mesures restrictives sur l’utilisation 
du service de transport adapté pourront être appliquées.



PRÉSENCE D’UN ACCOMPAGNATEUR
Si vous êtes autorisé à vous déplacer avec un accompagnateur, vous devez 
indiquer sa présence au moment de la réservation. Sauf exception, cet 
accompagnateur doit acquitter son droit de passage selon la grille tarifaire en 
vigueur. S’il bénéficie d’un tarif réduit, il doit présenter une carte d’accès reconnue 
à cette fin. Au moment de la réservation, il faudra donner le numéro de la carte 
afin qu’elle soit vérifiée et enregistrée.

ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS
ET RESPONSABILITÉ PARENTALE
Les usagers peuvent se déplacer en compagnie de leurs enfants de moins de
14 ans. De même, les parents d’usagers de moins de 14 ans peuvent se déplacer 
avec eux. Ce droit ne s’applique pas dans le cas où l’accompagnement rendrait 
l’usager apte à utiliser le réseau de transport régulier.

INTERRUPTION DE SERVICE
En cas de tempête de neige majeure, de verglas ou de situation d’urgence qui 
perturbe l’utilisation des véhicules, le service de transport adapté peut être 
temporairement interrompu. Dans un tel cas, vous pouvez téléphoner au Centre 
de réservation pour vous informer de l’état de la situation. Si l’interruption 
survient après votre déplacement de l’aller, nous ferons de notre mieux pour 
assurer votre déplacement du retour dans des délais raisonnables.

GUIDE DE L’USAGER | P20



RÈGLES À SUIVRE
LORS DES DÉPLACEMENTS
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EMBARQUEMENT
Vous devez être prêt à compter de l’heure confirmée. Le chauffeur signalera sa 
présence. 

PONCTUALITÉ 
À moins d’imprévus en raison de la circulation ou d’incidents échappant à notre 
volonté, nous nous engageons à respecter la plage horaire que nous vous aurons 
confirmée. Après 15 minutes suivant la fin de la plage horaire, vous pouvez 
appeler au Centre de réservation pour signaler le retard.

ACCESSIBILITÉ
Vous devez vous assurer que les lieux d’embarquement et de débarquement sont 
accessibles, aux points de départ et d’arrivée. L’hiver, le lieu d’embarquement 
ou de débarquement doit toujours être déneigé et déglacé. Si vous constatez 
que l’accès est bloqué et qu’il ne sera pas dégagé avant l’arrivée du véhicule, 
vous devez annuler votre déplacement le plus tôt possible afin d’éviter que le 
chauffeur ne se rende sur place inutilement. Les chauffeurs peuvent vous aider 
à monter ou à descendre des marches. Lorsque vous vous déplacez en fauteuil 
roulant, les chauffeurs ne peuvent vous aider ni à monter ni à descendre des 
marches, et ce, peu importe leur nombre. Vous devez donc les franchir avec 
l’aide d’une autre personne que le chauffeur. 

RÉSIDANTS D’HABITATIONS À LOGEMENTS MULTIPLES
Nous vous demandons de vous présenter dans le hall d’entrée de votre immeuble 
à l’heure confirmée.
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IDENTIFICATION DES USAGERS
Pour des raisons de sécurité, vous devrez présenter votre carte d’admission du 
transport adapté ou être en mesure de vous identifier de façon satisfaisante 
pour le transporteur dans tous vos déplacements.

CEINTURE DE SÉCURITÉ
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les déplacements à 
bord des véhicules. Si vous ne pouvez attacher vous-même votre ceinture, vous 
pouvez demander l’aide du chauffeur. Si vous vous déplacez en fauteuil roulant, 
le port de la ceinture sous-abdominale est obligatoire.

Vous devez posséder votre ceinture personnelle, à défaut de quoi il vous faudra 
utiliser celle du transporteur. Pour être exempté du port de la ceinture de 
sécurité, vous devez avoir en votre possession un certificat attestant que vous 
ne pouvez porter une telle ceinture ou en avoir fait parvenir une copie au Service 
de transport adapté. Si vous vous déplacez en fauteuil roulant, vous devez veiller 
à ce que votre fauteuil soit muni de points d’ancrage permettant de le fixer en 
toute sécurité au plancher du véhicule. Dans le cas contraire, le déplacement 
sera refusé.



RESTRICTIONS CONCERNANT LES GROS FAUTEUILS ROULANTS, 
TRIPORTEURS ET QUADRIPORTEURS
Assurez-vous que vos appareils d’aide à la mobilité peuvent être utilisés dans 
vos déplacements. Ils doivent être d’une dimension permettant l’accès à la 
plateforme élévatrice et munis de points d’ancrage permettant de les fixer 
solidement au plancher. À moins d’avis contraire, les fauteuils roulants de type 
triporteur ou quadriporteur sont autorisés dans les autobus et les taxis adaptés. 
La personne doit être en mesure de se déplacer de son fauteuil à une banquette 
sur laquelle elle fera le trajet.

CHIEN-GUIDE ET CHIEN D’ASSISTANCE
Pendant vos déplacements, vous pouvez être accompagné d’un chien-guide 
ou d’un chien d’assistance. En taxi, vous devez pouvoir monter avec votre 
chien aussi bien à l’avant qu’à l’arrière du véhicule. Dans le cas contraire, les 
déplacements se font uniquement en autobus ou en taxi adapté. La présence 
d’un de ces chiens ne remplace pas celle d’un accompagnateur. En autobus ou 
en taxi, votre chien doit toujours porter son harnais. S’il y a lieu, le service à la 
clientèle doit être informé qu’un chien vous accompagne afin de modifier votre 
fiche en conséquence. Vous devez mentionner l’utilisation d’un chien-guide ou 
d’assistance lors de chaque réservation.
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TRANSPORT D’ANIMAUX DE COMPAGNIE
Vous pouvez transporter un animal de compagnie dans une cage ou dans un 
contenant approprié.

USAGE DU TABAC DANS LES VÉHICULES
Il est interdit de fumer à bord des véhicules.

AIDE DU CHAUFFEUR
Vous pourrez compter sur l’aide du chauffeur pour monter dans le véhicule, 
pour en descendre et pour franchir le seuil des portes des lieux d’origine et de 
destination. Le chauffeur n’est pas autorisé à utiliser un ascenseur, un escalier 
roulant ou un escalier pour aller vous chercher ou vous reconduire à l’étage. 
Un intervenant ou une personne responsable d’un usager doit s’assurer que ce 
dernier est dans un état qui permet un transport sécuritaire. Pour la sécurité des 
autres usagers et du chauffeur, l’intervenant ou la personne responsable ne doit 
jamais forcer un usager à monter dans un véhicule s’il refuse ou s’il manifeste
des signes d’agressivité.

RÉPARATION D’UN DEUXIÈME FAUTEUIL
S’il y a des places libres à bord du véhicule, vous pourrez apporter un fauteuil 
vide pour le faire réparer. Au moment d’effectuer votre réservation, mentionnez-
le à l’agent. Sans la présence de l’usager, aucun transport de fauteuil roulant ne 
sera accepté.



ENFANTS MESURANT MOINS DE 63 CM EN POSITION ASSISE
Conformément au Code de la sécurité routière, un enfant mesurant moins de
63 cm en position assise et se déplaçant dans un véhicule routier autre qu’un 
taxi doit être assis dans un siège adapté à sa taille et à son poids. Il vous revient 
de fournir le siège approprié, qui sera fixé dans le véhicule par le conducteur. 
Vous devez installer vous-même votre enfant dans son siège. Si vous n’avez pas 
la capacité physique de le faire, vous devrez avoir recours à une tierce personne 
aux points de départ et d’arrivée. Au moment de la réservation, vous devez 
mentionner que vous serez accompagné de votre enfant. Toute personne doit 
occuper un siège ou une banquette. Un parent ne peut voyager avec un enfant 
assis sur ses genoux.

BAGAGES ET SACS D’EMPLETTES
Les bagages et sacs d’emplettes sont autorisés pourvu que leur manipulation ne 
nécessite pas l’intervention du chauffeur. Ils sont également autorisés dans la 
mesure où l’espace requis pour les transporter ne diminue pas ou n’occupe pas 
une place normalement prise par un usager ou une aide technique. Vous devez 
vous assurer que vos bagages et sacs ne gênent pas la circulation à bord des 
autobus ou des taxis et qu’ils sont solidement fixés ou tenus sur vos genoux. 

EN CAS DE BRIS
Bien que les chauffeurs soient formés à la manipulation des aides techniques, 
un bris peut survenir. Pour obtenir de l’information ou de l’aide, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle.

Les règles d’utilisation du service de transport adapté contenues dans
le présent Guide de l’usager peuvent être modifiées sans préavis.
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