ADRESSE:
375, boul. Roland-Therrien, bur. 520
Longueuil (Québec) J4H 4A6
TÉLÉPHONE :
450-444-255
TÉLÉCOPIEUR :
450-442-9996
CENTRE D’UGENCE :
514-617-2552
COURRIEL :
infota@gestrans.ca
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GUIDE DE L’USAGER
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

GESTION DES PLAINTES
Le service de transport adapté Tarso a mis une
politique de gestion des plaintes, des requêtes et des
commentaires afin de soutenir l’amélioration continue
de la qualité des services.

Mon numéro d’usager Tarso
T- _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toute plainte, requête ou commentaire doit être
adressé soit par:

TÉLÉPHONE
Service à la clientèle : 450-444-2555

INTERNET
En remplissant le formulaire de plainte
disponible sur notre site internet:
www.citrichelain.com/transport_adapte
Ou
www.citroussillon.com/transport_adapte
Envoyez le formulaire rempli :
Télécopieur : 450-442-9996
Courriel : infota@gestrans.ca
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OBJET PERDU
Mission et Objectif
Si vous oubliez un objet dans un véhicule de transport
adapté, vous devez communiquer avec le service de
réservation. Si l’objet est retrouvé, il vous sera remis
lors de votre prochain déplacement par le chauffeur.
Le service de réservation et le service à la clientèle
sont ouverts du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Les bureaux sont fermés les jours fériés.
Le numéro du service de réservation et du service à la
clientèle est le : 450-444-2555

PROCÉDURE D’INTERRUPTION
DE SERVICE
Lorsque les conditions climatiques sont défavorables
(ex : tempête de neige, chaussée non praticable,
etc.), le service de transport adapté Tarso peut être
suspendu.
À la suite de cette décision, une annonce sera faite
sur les ondes de TVA et à la radio de CKOI (96.9).
Un message sur notre boîte vocale sera également
enregistré à ce sujet.

Le transport adapté Tarso est heureux de
vous présenter le guide de l’usager. Celui-ci
contient toutes les informations essentielles
sur le service offert.
Tarso a pour mission d’assurer, sur tout le
territoire qu’il dessert, la mobilité des
personnes handicapées. Ce service doit être
comparable à celui dont jouit la population en
général. Un service de transport efficace et
sécuritaire doit être offert afin de favoriser
leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle.
Les personnes à mobilité réduite devront être,
au préalable, admises en vertu des critères de
la Politique d’admissibilité au transport adapté
du ministère des transport, de la mobilité
durable et de l’électrification des transport
(MTMDET) pour bénéficier d’un service de
transport. Ce dernier est généralement offert
de porte à porte, avec l’assistance du
chauffeur.

Le conseil d’administration de Tarso vous
remercie de votre confiance.

Vous pouvez aussi communiquer avec notre service
à la clientèle pour valider l’ouverture du service.
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DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN

TABLE DES MATIÈRES

L’usager a la possibilité de se déplacer au-delà de la
liste hors territoire de Tarso en procédant à un
transfert avec un autre organisme de transport
adapté, et ce, à l’intérieur de la zone du Réseau de
transport métropolitain (RTM).

Tarification et mode de paiement ....................... 31

Pour bénéficier de ce transport l’usager doit :

Rôles et responsabilités de l’usager .................. 36

 Compléter et retourner le formulaire du
« consentement à la communication de
renseignements personnels » ainsi que la
« déclaration d’autonomie »;

Déplacements métropolitains ............................. 44

 Faire sa première demande 7 jours d’avance pour
l’ouverture du dossier client;

Procédure d’interruption de service ....................... 46

Aide à la mobilité ................................................. 33
Rôles et responsabilités du chauffeur ............... 34

Utilisation du transport adapté à titre
de visiteur ............................................................ 45
Objet perdu ............................................................ 46
Gestion des plaintes .............................................. 47

 Faire ses autres demandes 3 jours à l’avance.
Voici les coordonnées du RTM pour obtenir plus
d’information:
www.rtm.quebec
514-287-TRAM

Tarso fera les démarches nécessaires avec l’autre
organisme de transport adapté.
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PRÉSENTATION
Le service de transport adapté Tarso dessert les 7
municipalités suivantes :
1. Candiac;
2. Delson;

3. La Prairie;

NOURRITURE / BOISSON

4. Sainte-Catherine;

Il est interdit de manger ou de boire à l’intérieur du
véhicule.

6. Saint-Mathieu;
7. Saint-Philippe.

Tout déplacement dont les points d’origine et de
destination demeurent dans l’une de ces sept
municipalités est considéré comme un déplacement
local.

6

TABAC / VAPOTAGE
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter à
l’intérieur du véhicule

5. Saint-Constant;

6

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER

PAIEMENT DU VOYAGE
L’usager doit payer son passage au moment de
l’embarquement (voir mode de paiement).
En aucun cas l’usager ne doit effectuer des chèques
sans provisions, dans le cas contraire des frais
supplémentaires lui seront facturés.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER
TRANSPORT D’UN SECOND FAUTEUIL ROULANT

TRANSPORT HORS TERRITOIRE
Le transport hors territoire est un déplacement dont le
point d’origine ou le point de destination est situé à
l’extérieur du territoire de Tarso.

Lors de votre réservation, informez la répartition que
vous aurez un fauteuil roulant supplémentaire pour
réparation. Le service de réservation communiquera
avec vous pour confirmer ou non la place disponible.

Les heures et le temps de déplacements dépendent du
nombre de clients à transporter. Tarso maximise ses
déplacements hors territoire de façon optimal.

VOTRE DOSSIER

RIVE-SUD DE MONTRÉAL:

Tout changement de votre situation : adresse,
téléphone, aide à la mobilité, déménagement, etc.
doit être signalé au service du transport adapté. Ceci
permettra la mise à jour de votre dossier.

Une arrivée aux alentours de:

POURBOIRES

7h00, 11h00, 13h00, 16h00, 21h00
 Aux abords du boulevard Taschereau;
 Aux abords du Mail Champlain, Brossard;
 150, rue Grant, Longueuil;

Sachez que le transport adapté étant un service public,
le pourboire n’est pas permis.

 Métro Longueuil, Longueuil;

INCIDENT DURANT LE VOYAGE

 Cégep Édouard-Montpetit, Longueuil;

Signalez tout incident ou blessure survenu
durant votre déplacement au chauffeur et au service à
la clientèle.

 Hôpital Charles-Le Moyne, Greenfield Park;

 Institut Nazareth & Louis-Braille, Longueuil;

 Collège Champlain, Greenfield Park;

 299, Sir Wilfrid-Laurier, St-Lambert;
 CMR, St-Hubert;
 Quartier Dix/30, Brossard (Walmart,
Cinéma, clinique médicale, salle de spectacle
l’Étoile).
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TRANSPORT HORS TERRITOIRE
CHÂTEAUGUAY:
Une arrivée aux alentours de:
8h00, 11h00, 13h30, 16h30, 21h00
 Centre hospitalier Anna-Laberge;
 Centre d’accueil Haute-Rivière;
 Centre l’Accore;
 CMR;
 Aux abords du boul. St-Jean-Baptiste.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER
ACCESSIBILITÉ DES LIEUX
Il est de votre responsabilité que les accès des
édifices soient dégagés (en cas de neige, de
verglas, objet, etc.) Dans le cas contraire, le voyage
sera annulé.
Le dégagement des accès a pour but d’éviter tout
risque de blessure du chauffeur ou de vous-même
lors de votre accompagnement vers le véhicule.

MONTRÉAL:

BAGAGES ET EMPLETTES

Une arrivée aux alentours de:

Les sacs d’épicerie ou de magasinage sont limités à
deux (2) par usager. Les sacs doivent être
transportés par l’usager lui-même.

6h00, 11h00, 13h00, 16h30 et 21h00
Le service régulier est offert à Montréal à
l’intérieur du quadrilatère suivant :
 À l’ouest : rue Atwater;

Les sacs sont acceptés à bord du véhicule s’ils ne
prennent pas de place additionnelle, ni n’encombrent
le passage. Ils devront être fixés au niveau du sol ou
tenus par l’usager.

 Au nord : avenue des Pins;
 À l’est : rue Papineau;
 Au sud : rue St-Jacques.

8
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE
L’USAGER
LES

ANIMAUX

 Le transport des animaux de compagnie doit être
obligatoirement effectué dans des cages fermées
fournies par l’usager. Cette cage doit demeurée sur
les genoux de l’usager durant tout le trajet.

TRANSPORT HORS TERRITOIRE
Les centres hospitaliers suivants sont desservis
sur l’île de Montréal :
 Hôpital Royal Victoria (GLEN);
 Hôpital St-Luc;
 Hôpital Ste-Justine;
 Hôpital Juif;
 Hôpital Notre-Dame;
 Hôpital Hôtel Dieu;

 Pour un chien guide ou d’assistance, ce dernier
doit toujours porter un harnais à bord du véhicule.
Le transporteur peut demander un certificat de
qualification du chien. Il peut également exiger que
des correctifs soit apportés en collaboration avec
un dresseur dans le cas où le comportement du
chien le nécessite.

 Hôpital St-Mary;
 Hôpital Shriner’s;
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
 Hôpital Montréal pour enfants (GLEN)
 Hôpital Général de Montréal;
 Institut MAB;
 Institut de neurologie;
 Institut de cardiologie;
 Institut thoracique (GLEN)
 Institut de réadaptation (IRM);
 Complexe de santé Reine Élizabeth;
 Centre de réadaptation Lucie Bruno.
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SERVICE OFFERT
Le service de transport de Tarso est un moyen de
transport qui utilise des véhicules tenant compte des
limitations de la clientèle. À cet effet, Tarso dispose de
taxis réguliers, taxis accessibles et de minibus.
Tarso priorise l’utilisation de minibus pour répondre à
un maximum de demandes.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE
L’USAGER
Si le parent responsable n’a pas l’équipement
requis lors de l’embarquement, son transport ne
pourra pas être effectué.
Le parent doit aviser, lors de la réservation, s’il est
accompagné de son enfant afin de réserver une place
supplémentaire à bord du véhicule. De plus, le temps
nécessaire à l’installation du siège devra être prévu.
Pour plus d’informations, voici les coordonnées :

www.saaq.gouv.qc.ca
514 873-7620
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER
Les fauteuils roulants doivent être munis de points
d’ancrage permettant de le fixer en toute sécurité.
Dans le cas contraire, le déplacement sera refusé.
Une copie de l’attestation délivrée par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) prouvant
l’incapacité de porter la ceinture s’avère nécessaire
pour une exemption de ce type.

TRANSPORT SÉCURITAIRE DES ENFANTS

POLITIQUE D’ADMISSIBLITÉ
Le transport adapté est un service régi par une
politique d’admissibilité provinciale, établi par le
MTMDET.
Toute personne souhaitant bénéficier d’un transport
adapté doit envoyer une demande au comité
d’admission. Ce comité a pour rôle de traiter de
manière efficace et équitable toutes les demandes
conformément à la politique d’admissibilité.
Le comité d’admission est composé par :

Le parent doit fournir et fixer le siège pour enfant. Le
siège doit être adapté à l’âge et au poids de l’enfant.

 Un représentant de l’organisme
mandataire qui agit au nom des
municipalités participantes;

Le siège enfant est obligatoire lorsque l’enfant mesure
moins de 63 cm en position assise. L’enfant ne peut
être transporté sur les genoux de son parent.

 Un représentant des personnes
handicapées;

Le siège utilisé doit être conforme selon la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

 Un représentant du réseau de la santé et des
services sociaux.
Toute personne est considérée admissible au
transport adapté, si et seulement si elle répond aux
deux conditions suivantes (voir à la page suivante) :
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POLITIQUE D’ADMISSIBLITÉ
1. Être une personne handicapée, conformément à
la définition suivante « 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 »;
2. Avoir sur le plan de la mobilité, des
limitations justifiant un tel service de transport.
Seules les incapacités suivantes sont retenues
aux fins d’admissibilité:

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER
LE RESPECT
Il est primordial d’adopter un comportement
respectueux. Toute manifestation de violence verbale
ou physique envers les employés de Tarso et les
autres usagers sera sanctionné. Ce genre de
comportement inapproprié peut entraîner un refus de
transport ou l’interdiction d’accès au transport adapté
dans le cas d’une récidive.

 Incapacité de marcher sur une
distance de 400 mètres sur un terrain uni;

LE PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

 Incapacité de monter une marche de 35
centimètres de hauteur avec appui ou d’en
descendre sans appui;

Le chauffeur a le devoir de s’assurer que la ceinture de
sécurité est installée adéquatement et doit le faire à
votre place si vous ne pouvez le faire vous-même. Un
refus d’utiliser la ceinture de sécurité entraînera
l’annulation immédiate du déplacement.

 Incapacité d’effectuer la totalité d’un
déplacement en utilisant le transport en
commun régulier;
 Incapacité de s’orienter dans le temps ou dans
l’espace;
 Incapacité de maîtriser des situations ou des
comportements pouvant être
préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle
des autres;

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en
tout temps.
Le port de la ceinture sous-abdominale fournie par
Tarso est obligatoire pour un déplacement en fauteuil
roulant. En effet, les ceintures fixées aux fauteuils sont
conçues pour positionner l’usager seulement et ne le
protège pas des blessures en cas d’accident.

 Incapacité de communiquer de façon
favorable ou gestuelle (toutefois cette
incapacité ne peut à elle seule être
retenue aux fins d’admission).

12
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DE L’USAGER
Il est demandé à l’usager de respecter les points
suivants lorsqu’il prend le transport adapté :

LA PONCTUALITÉ
 En respectant l’heure d’embarquement prévue, il
est recommandé à l’usager de se présenter au
point de rencontre, 10 minutes avant l’heure
prévue;
 En se rendant au niveau du hall d’entrée 10
minutes avant l’heure prévue si l’usager réside
dans une habitation à loyers multiples.

SIGNALEMENT D’UN RETARD
Si vous constatez un retard inhabituel (de plus de 15
minutes), vous devrez contacter le service à la
clientèle. Nous pourrons vous informer de l’état de la
situation.

POLITIQUE D’ADMISSIBLITÉ
Il est à noter que les exigences qui permettent de
statuer sur l’admissibilité d’une personne concernent
uniquement la base de ses limitations fonctionnelles.
Le comité d’admission traite chaque demande dans un
délai de 45 jours suivant la date de sa réception. La
décision est prise à l’unanimité par les trois parties
siégeant au comité. Toute admission déjà accordée
peut être révoquée ou modifiée.
Si le requérant est en désaccord avec la décision prise
par le comité, ce dernier peut exercer son droit de
recours auprès du bureau de révision sous certaines
conditions. La décision prend effet 75 jours après la
prise de décision.

Une fois l’admission accordée, la 2e étape du
processus consiste à établir le type d’admission et le
type d’accompagnement autorisé.

En dehors des heures d’ouverture du service à la
clientèle, vous pouvez rejoindre un préposé au centre
d’appels. (Horaire du service à la clientèle page 29).
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TYPE D’ADMISSION

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
DU CHAUFFEUR

Il existe quatre types d’admissions qui peuvent être
attribués par le comité d’admission.

ADMISSION GÉNÉRALE
Elle est accordée lorsque l’utilisation du transport en
commun ne peut être envisagée même avec une
phase d’apprentissage.
Elle est valide pour tous les déplacements sans
restriction conformément aux règles en vigueur du
service de transport adapté Tarso.

 S’assurer que l’usager soit pris en charge au
point de destination par une personne
compétente avant de quitter les lieux;
 Respecter la confidentialité des informations des
personnes admises au transport adapté;
 Vérifier à la fin de chaque parcours qu’il n’y a
plus d’usager ou d’objet oubliés à l’intérieur du
véhicule.

ADMISSION PROVISOIRE
Lorsque le comité d’admission n’est pas en mesure de
statuer sur le type d’admission de façon définitive. Ce
type d’admission est généralement accordé lorsqu’il
s’agit d’une nouvelle demande.
La période allouée varie selon les cas, elle peut être de
6 mois lorsque le client est en attente de révision d’un
professionnel du réseau ou de 18 mois lorsque le client
peut se familiariser avec le service de transport en
commun.

14
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS

TYPE D’ADMISSION

DU CHAUFFEUR
ADMISSION SAISONNIÈRE
Le chauffeur doit :
 Signaler sa présence en sonnant à la porte, en
précisant le nom du client et sa destination;
 Attendre un maximum de 10 minutes, afin de
respecter l’horaire. Au-delà de ce délai, le
voyage sera considéré comme blanc;
 Porter assistance en tenant le bras ou pousser
le fauteuil roulant de l’usager pour franchir la
distance entre la porte et le véhicule;

Le client peut utiliser le service de transport adapté du
1er octobre au 30 avril, car les limitations du client ne
justifient pas l’utilisation du transport durant une autre
période.

ADMISSION PARTIELLE
Le client est dans l’incapacité d’effectuer certains
déplacements, l’utilisation du service de transport
adapté est limitée aux déplacements non appris.

 Ni aider à la montée ou à la descente de
l’usager s’il y a plus de 3 marches. Ce dernier
devra être en mesure de la faire seul ou avec
l’aide d’une personne autre que le chauffeur;
 Ni transporter l’usager dans ses bras, ni monter
ou descendre un fauteuil roulant dans les
marches. Il est de la responsabilité de l’usager
de s’assurer que les lieux d’embarquement et
de débarquement soient munis
d’équipements (élévateur ou rampe d’accès)
pour permettre de franchir des obstacles
physiques;
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TYPE D’ACCOMPAGNEMENT
Au moment de l’admission, le comité doit aussi statuer
sur le type d’accompagnement dont peut bénéficier le
client, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Accompagnateur

Paiement
exigé

Nombre de
Place
place maxi- garantie
mum
à bord

Exigences pour
l’accompagnateur

 Âgé de 14 ans et
plus
Obligatoire

Non

1

Oui

 En mesure

Facultatif

Oui

1

Non

-

Lié aux
responsabilités
parentales

Oui

Selon le
nombre
d’enfants

Oui

Âgé de 14 ans et
moins

Temporaire pour
familiarisation

Non

1

Oui

Adulte agissant à
titre d’éducateur

(si 5 ans et +)

d’assister durant le
trajet et à
destination

AIDE À LA MOBILTÉ
TRIPORTEURS ET QUADRIPORTEURS
Les triporteurs et quadriporteurs sont acceptés dans
les véhicules, sous réserve des conditions suivantes :
 Il doit y avoir suffisamment de places
disponibles dans nos véhicules;
 Les points d’ancrage doivent être en bon état de
fonctionnement;
 L’équipement ne doit pas excéder les dimensions
de la plate-forme élévatrice, soit 32 x 50 pouces
(81 x 127 cm).
Durant le déplacement, le client qui utilise un triporteur
ou un quadriporteur doit être assis sur une banquette
à bord du véhicule.
Tarso vous suggère de voyager avec ce type
d’appareil en dehors des heures de pointe ou d’utiliser
une autre aide à la mobilité.

 Âgé de 14 ans et
Pour fournir
l’assistance

16

16

plus

Oui

1

Oui

 En mesure
d’assister à
destination
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AIDE À LA MOBILTÉ
L’usager de Tarso doit s’assurer des éléments
suivants:
 Voir au bon fonctionnement et à la propreté de
son aide à la mobilité;
 S’assurer, dans le cas d’un fauteuil roulant, qu’il
est bel et bien muni de 4 points d’ancrage
permettant de le fixer en toute sécurité au
plancher du véhicule;
 S’assurer que son fauteuil roulant respecte la
dimension maximale de la plate-forme élévatrice,
soit un maximum de 127 cm (50 pouces) de
longueur et de 81 cm (32 pouces) de largeur.
(Prendre note que le poids combiné à celui du
fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur ne doit
pas excéder 50 kilogrammes ou 750 livres).
Les usagers de Tarso ont la possibilité d’embarquer
avec l’aide de la plateforme élévatrice si leur incapacité
ne leur permet pas d’utiliser les marches. Celle-ci est
aussi accessible pour l’usager qui ne se déplace pas
en fauteuil roulant.

TYPE D’ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRE
Certains clients ont besoin d’une assistance physique
ou psychologique à bord du véhicule en raison
d’insécurité maladive ou certains comportements. Ces
besoins spécifiques pourraient empêcher certaines
personnes d’utiliser le transport si elles n’étaient pas
accompagnées. Le client ne peut donc utiliser le
transport seul. L’accompagnateur doit obligatoirement
être une personnes responsable, âgée d’au moins 14
ans et capable d’apporter l’aide nécessaire à la
personne. Il n’a pas à payer le coût de son passage.

ACCOMPAGNEMENT FACULTATIF
Le client a droit à un accompagnateur de son choix qui
doit payer ses frais de passage. L’usager doit spécifier
qu’il sera accompagné lors de sa réservation, sinon
l’accompagnateur se verra refuser l’accès au
transport. Tarso ne peut garantir une place dans le
véhicule pour l’accompagnateur facultatif. Dans un tel
cas, l’usager en sera aussitôt avisé.

Les drapeaux ou tout autre accessoire du même type
sur les aides à la mobilité ne sont pas autorisés.
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TYPE D’ACCOMPAGNEMENT

TARIFICATION ET MODE DE
PAIEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT TEMPORAIRE À DES FINS
DE FAMILIARISATION

Cet accompagnement a une durée maximum de 6
mois. Celui-ci sert à sécuriser le client lors de ses
nouveaux déplacements, afin qu’il acquière de la
confiance pour pouvoir les effectuer seul par la suite.
L’accompagnateur doit défrayer ses coûts de
passage.

L’ACCOMPAGNEMENT POUR DES BESOINS
D’ASSISTANCE À DESTINATION
Dans certains cas et pour certains endroits seulement,
un client peut prendre place seul à bord du véhicule
en ne possédant pas les habiletés nécessaires pour
se déplacer à l’intérieur de son lieu de destination.
Pour un tel cas seulement, nous pouvons permettre
ce type d’accompagnement. L’accompagnateur devra
défrayer ses coûts de passage.

L’ACCOMPAGNEMENT POUR RESPONSABILITÉ
PARENTALE :

Ce type d’accompagnement est décerné à un parent
client qui a un enfant à charge de moins de 14 ans. Si
l’enfant a 5 ans ou moins, il n’a pas à défrayer son
passage. Par contre, si l’enfant a plus de 5 ans, il doit
payer son passage. Si un siège d’appoint est
nécessaire à l’enfant, le parent doit fournir ce siège
et ne pas laisser l’enfant seul à bord des
véhicules.
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Les tarifs sont établis par le transport adapté Tarso
selon la Loi sur le transport Art.48.1.

MODE DE PAIEMENT
Le paiement peut se faire soit :
Argent comptant : l’usager doit remettre le montant
exact au chauffeur. Si le déplacement comprend un
aller et un retour, l’usager doit payer la totalité à l’aller.
Billets: les billets sont en vente aux endroits suivants :
 Directement au chauffeur de minibus adapté;

 La bibliothèque de Sainte-Catherine
(5365 boulevard Saint-Laurent);
 La pharmacie Jean Coutu
(50, boulevard Taschereau, La Prairie).
Laissez-passer mensuel : cette passe est valable
uniquement pour les déplacements locaux (voir la
page 6).

Carte Opus : seuls les titres TRAM Zone 4 (La Prairie
vers l’Est) et TRAM Zone 5 sont acceptés chez Tarso.
Notez que le paiement ou la présentation du titre
doit se faire avant l’embarquement.
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HORAIRE DE NOS SERVICES
CENTRE D’APPELS
Le centre d’appel est un service d’urgence pour venir
en aide aux usagers à l’extérieur des heures de
bureau. Il vous permet de signaler un retard de votre
transport, un problème ou un retour sur appel. Pour ce
faire, vous devez composer le numéro suivant :

514-617-2552

CARTE D’ADMISSIBILITÉ
Lorsque le type d’admission et le type
d’accompagnement ont été attribués, le client se voit
remettre sans frais une carte d’accès au réseau de
transport adapté Tarso avec photo.
Cette carte comporte :
 Le nom;
 La date de naissance;

Notez que :

 Le numéro d’usager;

Le centre d’appel fonctionne en dehors des heures
d’ouverture du service à la clientèle. Aucune
réservation, modification ou information sur les heures
d’embarquement ne seront données via ce service, et
ce, sans exception.

 Le type d’admission;
 Le type d’accompagnement;
 La signature de l’officier délégué.
La carte d’admissibilité peut être utilisée par l’usager
sur un autre territoire comme statut visiteur en vertu du
principe de reconnaissance provinciale de
l’admissibilité.
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CARTE D’ADMISSIBILITÉ

HORAIRE DE NOS SERVICES
Notez que :
Les déplacements réguliers sont automatiquement
annulés pour les jours fériés. Si vous devez vous
déplacer lors de l’une de ces journées, vous devez
effectuer une nouvelle réservation.

HORAIRE DU SERVICE DE RÉSERVATION
Le service de réservation et du service à la clientèle
sont ouverts du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Les bureaux sont fermés les jours fériés. Il est donc
recommandé de réserver quelques jours à l’avance
dans ces cas particuliers.
Le numéro du service de réservation et à la clientèle
est le : 450-444-2555
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HORAIRE DE NOS SERVICES
HORAIRE DU SERVICE DE TRANSPORT
Les heures de service de transport où les véhicules
sont disponibles pour les déplacements des usagers
sont les suivantes :
 Du lundi au vendredi, le service est de 5h30 à
1h30;
 La fin de semaine (samedi et dimanche) et les
jours fériés, le service est de 6h30 à 2h.
Les jours fériés sont les suivants :

RÉSERVATION
PROCÉDURE DE RÉSERVATION
Toute demande de déplacement doit être effectuée
par une réservation au service de transport adapté
Tarso au numéro de téléphone suivant :

450-444-2555
Pour chaque réservation ou modification, le client doit
obligatoirement fournir les renseignements suivants :
 Le numéro d’usager;

1. Le jour de l’An;

 Le type de déplacement désiré
(régulier ou occasionnel);

2. Le lendemain du jour de l’An;

 Le jour du déplacement;

3. Le Vendredi saint;
4. Le lundi de Pâques;

 L’adresse de départ et de destination;
 L’heure de départ et de fin de l‘activité;

5. La journée nationale des patriotes;

 L’aide à la mobilité (déambulateur,
fauteuil roulant, etc.);

6. La fête nationale du Québec;

 Le mode de paiement utilisé;

7. La fête du Canada;

 La présence d’un accompagnateur et de son
aide à la mobilité s’il y a lieu;

8. La fête du Travail;
9. L’Action de grâces;
10. La veille de Noël;
11. Le jour de Noël;

 La présence d’un chien guide ou
d’assistance s’il y a lieu;
 La présence d’un fauteuil
supplémentaire s’il y a lieu.

12. La veille du jour de l’An.
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RÉSERVATION
Toutes les réservations doivent être faites au plus tard
la veille du transport, et ce, avant midi (12h).
Pour les déplacements en fin de semaine (samedi et
dimanche) et du lundi ou d’un jour férié, la réservation
doit être effectuée au plus tard le vendredi ou le dernier
jour ouvrable avant midi (12h).
Notez que:
Vous devez prévoir une arrivée plus tôt s’il vous faut du
temps pour vous rendre au lieu du rendez-vous.

RÉSERVATION
PÉNALITÉS
Dans le cas où l’usager cumule plusieurs annulations
tardives ou voyages à blanc, l’usager peut recevoir les
pénalités suivantes:
 Un avertissement écrit pour le 3e déplacement
non annulé;
 À partir du 4e déplacement non annulé, les frais
de transport devront être payés lors de
l’embarquement du voyage suivant;
 S’il y a récidive, le service de transport adapté
de l’usager sera suspendu et son dossier sera
étudié par les représentants de Tarso.

VOYAGE DE GROUPE
Il est possible pour le service de transport adapté,
d’organiser un transport de groupe. Vous devez
contacter le service de réservation 5 jours ouvrables à
l’avance pour expliquer les détails du voyage. Ceci
permettra la mise en place de modalités de transport.
Le service de répartition procèdera à la réservation si
les véhicules sont disponibles.
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RÉSERVATION

RÉSERVATION

MODIFICATION OU ANNULATION LE JOUR MÊME

CONFIRMATION DES HEURES D’EMBARQUEMENT

Une demande de modification ou d’annulation peut être
pris en compte si le client avise le service de transport
adapté 2h00 avant le départ prévu.

Il est de la responsabilité de l’usager de confirmer les
heures prévues pour ses déplacements. Pour ce faire il
doit appeler le service de transport adapté Tarso la
veille du déplacement entre 15h et 16h30.

Dans le cas d’une modification, celle-ci est accordée si
les ressources le permettent.

VOYAGE À BLANC
Si vous refusez de prendre le transport ou que vous
êtes absent, le voyage sera considéré comme un
« voyage à blanc ».
Dans le cas d’un déplacement aller et retour, sachez
que votre retour est automatiquement annulé après le
constat de votre refus ou absence. Si vous souhaitez
conserver votre retour, il faut obligatoirement contacter
le service de réservation.
Toute demande de retour d’un véhicule à la porte suite
à une absence sera traitée suivant la disponibilité des
véhicules et pourrait être refusée.

Pour les déplacements en fin de semaine (samedi et
dimanche) et du lundi ou d’un jour férié, la confirmation
des heures doit se faire le dernier jour ouvrable entre
15h et 16h30.
Il peut arriver que l’heure souhaitée pour un
déplacement soit devancée ou retardée, et ce, dans le
but de maximiser le rendement des véhicules.
Notez que:
L’usager est responsable de confirmer ses heures de
déplacements pour connaître l’heure à laquelle le
transport sera présent au point d’embarquement. Le
déplacement sera effectué même si l’usager ne prend
pas connaissance de ses heures d’embarquement.

Lorsque l’usager cumule un certain nombre de voyages
blanc, ce dernier peut se voir imposer des pénalités
sévères allant jusqu’à la suspension complète des
services de transports.

26

26

23

RÉSERVATION
TYPE DE RÉSERVATION

RETOUR SUR APPEL

Il existe deux types de réservations disponibles selon
vos déplacements.

Il est applicable lorsque l’heure de retour ne peut être
déterminée et uniquement sur notre territoire pour
des raisons médicales. Dans ce cas précis vous
pouvez bénéficier d’un retour sur appel. Le client doit
informer le service de transport dès que son rendezvous est terminé.

Déplacement régulier :
C’est un déplacement répétitif ayant toujours le même
point d’origine et de destination et aux mêmes heures,
l’itinéraire sera intégré au logiciel de transport.
Notez que :
Si l’heure de déplacement est retardée de plus de 10
minutes, le service de transport adapté Tarso en
avisera immédiatement l’usager.
Pour les jours fériés, toutes les réservations régulières
sont annulées. L’usager doit faire une nouvelle
réservation ou aviser le service de réservation.
Déplacement occasionnel :
C’est un déplacement non répétitif, ce dernier sera
intégré dans l’un des circuits réguliers de notre logiciel
de transport.
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RÉSERVATION
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Notez que :
 Lors d’un retour sur appel, le retour se fait à partir
de l’adresse de destination, l’appel doit se faire
aux heures d’ouverture du service de réservation;
 Vous devez prévoir un temps d’attente
raisonnable pour qu’un véhicule se libère.

RÉSERVATION LE JOUR MÊME
Le service de transport adapté Tarso peut
accepter une réservation le jour même, pour des
raisons médicales urgentes, si une place est
disponible.
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