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UN SERVICE DE QUALITÉ À VOTRE PORTÉE !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aﬁn que vous puissiez vous déplacer en toute conﬁance et sans tracas, nous avons conçu ce
Guide de l’usager. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires à l’utilisation du transport
adapté et à la planiﬁcation de vos déplacements. Ce guide est pour vous.
Lisez-le attentivement et n’hésitez pas à le consulter régulièrement.
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Qu’est-ce que le transport adapté?

Notre service de transport adapté est de type « porte-à-porte » et 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. Il s’agit de transport collectif, lequel nécessite une planiﬁcation rigoureuse,
considérant l’ensemble des besoins de la clientèle. Pour offrir à tous un service efﬁcace et efﬁcient, le
service de répartition procède à un jumelage judicieux des déplacements effectués soit par autobus, par taxi accessible ou par
taxi conventionnel. Le choix du mode de transport lors du déplacement est une prérogative du service de transport adapté.
Ce choix tient toutefois compte des limitations de l’usager et des ressources disponibles.
Le transport adapté a pour objectif de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées.
Il vise en conséquence, à offrir aux personnes handicapées un degré de mobilité et d’autonomie comparable à celui dont
dispose la population en général et à constituer une fonction de soutien aux divers programmes axés sur l’intégration
des personnes handicapées.
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TyPES DE DÉPLACEMENTS

JOURS FÉRIÉS

Régulier : Un déplacement régulier peut être demandé dès que
le besoin est connu. Il s’agit d’un déplacement hebdomadaire,
répétitif, à heures et à lieux ﬁxes.

appel » doit prévoir une période
d’attente nécessaire pour qu’un
véhicule se libère.

Cependant, l’usager doit aviser le Centre de réservation de toute
modiﬁcation (annulation, horaire, période de vacances, etc.).

Déplacements non autorisés :
Les déplacements institutionnels*
et scolaires de niveaux primaire
et secondaire.

Occasionnel : Un déplacement occasionnel est un déplacement
ponctuel pour un jour précis. La demande de déplacement
occasionnel peut être faite pour n’importe quel jour de la semaine.
Retour sur appel : Si l’usager est dans l’impossibilité d’établir
l’heure de retour dans le cas d’un rendez-vous médical, d’une
comparution à un tribunal ou d’une réparation de fauteuil roulant,
le retour se fera sur appel. L’usager qui se prévaut du « retour sur
6

Lors des jours fériés et pendant la période des fêtes (du
24 décembre au 2 janvier inclusivement), les déplacements
réguliers sont automatiquement annulés. Si vous souhaitez
conserver un déplacement régulier prévu pour l’une de ces
journées, vous devez en informer le Centre de réservation.
Il est également possible de réserver un déplacement occasionnel
un jour férié ou pendant la période des fêtes (du 24 décembre au
2 janvier).
Les heures de service des jours fériés suivent l’horaire du samedi
soit de 7 h à minuit.

Liste des jours fériés
• Jour de l’An

• Fête nationale du Québec

• Lendemain du jour de l’An

• Fête du Canada

• Vendredi saint

• Fête du Travail

• Lundi de Pâques

• Action de grâces

• Journée nationale
des patriotes

• Noël
• Lendemain de Noël

*Déplacement institutionnel : Il s’agit d’un déplacement effectué
entre deux établissements du réseau de la santé.
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TARIFICATION
Les tarifs applicables au service de transport adapté sont les
mêmes que pour le service de transport régulier. Si l’usager a
besoin d’un reçu, il doit le demander au conducteur lors du
paiement.
Les tarifs internes et externes sont ﬁxés par résolution au
conseil. Les tarifs métropolitains varient selon la destination.
Quatre modes de paiement s’offrent à vous : argent comptant,
billets papier, abonnement mensuel virtuel ou abonnement
mensuel sur carte OPUS.
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ARGENT COMPTANT
(1 PASSAGE)

BILLETS PAPIER
TRANSPORT ADAPTÉ
(LISIÈRE DE 6 PASSAGES)

Monnaie exacte

Veuillez noter que les billets du réseau régulier chargés
sur la carte OPUS ne sont pas valides sur le réseau du
transport adapté.

Valides uniquement sur le réseau
de transport adapté

De plus, si vous optez pour un laissez-passer mensuel
sur la carte OPUS, vous devrez montrer votre carte à
chacun de vos déplacements.

ABONNEMENT
MENSUEL VIRTUEL

Valide uniquement sur le réseau
de transport adapté

ABONNEMENT MENSUEL
SUR CARTE OPUS

Valide sur les réseaux
de transport régulier et adapté

ARGENT COMPTANT
Vous devez verser le montant exact si vous payez en argent
comptant, car le conducteur ne remet pas la monnaie. Si
vous avez besoin d’un reçu, vous devez le demander au
conducteur lors du paiement.
11

à la

Le RTM

billetterie du Terminus Terrebonne.
au RTM.

du RTM;

RTM Terrebonne-Mascouche
37 rue Turgeon, 3ème étage
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3H2

au RTM

vendredi
reservation_ta_terrebonnemascouche@rtm.quebec

DÉPLACEMENTS MÉTROPOLITAINS (HORS TERRITOIRE)
Pour tous vos déplacements métropolitains, prévoyez un délai
de 2 à 3 jours ouvrables puisqu’il est possible que votre
déplacement comporte une correspondance avec un autre
service de transport adapté. Planiﬁez vos déplacements en
dehors des heures de pointe et notez qu’une demande de
déplacement métropolitain pourrait être refusée en raison d’un
manque de ressources ou de budget.
IMPORTANT
Aﬁn que votre première demande de déplacement métropolitain
soit traitée, vous devez préalablement nous transmettre le
Formulaire de consentement à la communication de
renseignements personnels (ce formulaire vous a été transmis lors
de votre admission) dûment rempli. Celui-ci nous permettra de
planiﬁer votre déplacement avec les autres services, si besoin est.
16

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
LORS D'UNE RÉSERVATION
• Votre nom ou votre numéro de dossier ;
• Le type de déplacement que vous souhaitez effectuer : la
date du déplacement occasionnel ou les dates de début et
de ﬁn du déplacement régulier ;
• Les adresses exactes de départ et de destination, en précisant
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) ;
• Les heures souhaitées d’arrivée à destination et de retour ;
• La présence ou non d’un accompagnateur ;

• Le type d’appareil utilisé lors de votre déplacement
(canne, fauteuil roulant, marchette, etc.) ;
• S’il y a lieu, la présence d’un chien-guide ou
d’un chien d’assistance.
Notez que :
L’heure d’arrivée à destination et de retour souhaitée est
celle à la porte de l’édiﬁce. Prévoyez du temps pour vous
rendre de la porte de l’édiﬁce au lieu de votre rendezvous ainsi que pour en revenir.

CONFIRMATION DE DÉPLACEMENT
Lorsque vous réservez un déplacement local, nous conﬁrmons
que votre départ s’effectuera à l’intérieur d’une plage horaire de

30 minutes avant l’heure prévue de votre rendez-vous. Ainsi, un
véhicule peut passer vous prendre à n’importe quel moment
entre le début et la ﬁn de la plage indiquée. Vous devez être prêt
à monter à bord du véhicule dès le début de la plage horaire aﬁn
d’éviter des retards et des désagréments tant à vous-même
qu’aux autres usagers. À moins d’un événement hors de notre
contrôle (détour imprévu, tempête de neige, etc.), nous nous
engageons à respecter la plage horaire conﬁrmée.
Il peut cependant arriver que nous ne puissions vous conﬁrmer
de plage horaire au moment de votre réservation, notamment
lorsque celle-ci concerne une destination à forte afﬂuence ou à
l’extérieur du territoire de la MRC Les Moulins. Dans ce cas, un
préposé du Centre de réservation vous rappellera plus tard pour
conﬁrmer la plage horaire de votre départ.
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ANNULATION
Si vous devez annuler un déplacement, nous vous prions de nous
en aviser le plus rapidement possible et au plus tard deux heures
avant l’heure prévue de votre transport. De cette façon, nous
pourrons éviter des voyages inutiles et faire bénéﬁcier d’autres
clients des places libérées lors des annulations. Les frais de
passage devront être payés par l’usager pour toutes les
réservations non annulées.
Cette annulation doit être faite même s’il y a deux personnes
qui demeurent au même endroit et qu’une seule n’a pas besoin
de transport.
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ABSENCE
Si vous êtes absent à l’aller, votre retour est automatiquement
annulé, à moins que vous ne communiquiez avec le Centre de
réservation dans les 30 minutes suivant l’heure de départ
prévue pour l’aller.
Une personne qui ne respecte pas son rendez-vous à plusieurs
reprises ou effectue trop souvent des annulations peut se voir
imposer des mesures restrictives quant à ses déplacements.
MODIFICATION À VOTRE DOSSIER D’USAGER ?
Vous devez nous informer de toutes modiﬁcations survenues
depuis votre admission telles que : changement d’adresse, de
numéro de téléphone, de votre condition physique, de l’appareil
que vous utilisez lors de vos déplacements, etc., en composant
le 450 964-1098.

PROCÉDURES LORS DES DÉPLACEMENTS
ACCESSIBILITÉ
Au départ et à la destination, vous devez vous assurer que les
lieux d’embarquement et de débarquement sont accessibles.
Les conducteurs ne peuvent vous assister s’il y a plus de trois
(3) marches consécutives à franchir, vous devrez être en
mesure d’effectuer cette manœuvre seul ou avec l’aide d’une
personne autre que le conducteur. Durant l'hiver, il est de
votre responsabilité de déblayer et de déglacer l’entrée, le
trottoir et l’escalier de votre domicile. Si vous constatez que
l’accès est bloqué, vous devez annuler votre déplacement le
plus tôt possible aﬁn d’éviter que le conducteur ne se rende
sur place inutilement.

PONCTUALITÉ
Vous devez être prêt à
compter de l’heure conﬁrmée.
Le conducteur signalera sa
présence. Lorsque le véhicule
accuse un retard de plus de
quinze (15) minutes après l’heure
prévue, contactez notre Centre de
réservation pour signaler le retard. Un préposé procédera
aux vériﬁcations appropriées et vous informera rapidement
de la situation.
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AIDE À LA MOBILITÉ DE TyPE FAUTEUIL
ROULANT, TRIPORTEURS OU QUADRIPORTEURS
Assurez-vous que vos appareils d’aide à la mobilité puissent être
utilisés dans vos déplacements. Ceux-ci doivent être munis de
quatre points d’ancrage permettant de le ﬁxer en toute sécurité
au plancher du véhicule. Ils doivent respecter la dimension
maximale de la plate-forme élévatrice, soit un maximum de
53 pouces (132,5 cm) de longueur et 33 pouces (82,5 cm) de
largeur. De plus, votre poids combiné à celui de votre
équipement ne doit pas excéder 750 livres (340 kg). Si vous
utilisez un fauteuil de type triporteur ou quadriporteur, vous
devez obligatoirement être en mesure de vous déplacer de
votre fauteuil à une banquette du véhicule sur laquelle vous
effectuerez le trajet.
22

RÉPARATION D’UN DEUxIèME
FAUTEUIL ROULANT
Sous réserve de places disponibles à bord d’un véhicule, vous
pourrez apporter un fauteuil vide pour le faire réparer. Au
moment d’effectuer votre réservation, mentionnez-le au préposé.
De plus, vous devrez être présent lors du déplacement

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 devrez mentionner que vous
serez accompagné de votre ou de vos enfants. Toute personne
doit occuper un siège ou une banquette. Un parent ne peut
voyager avec un enfant assis sur ses genoux.

TRANSPORT SÉCURITAIRE DES ENFANTS

ANIMAUx
Vous pouvez transporter un animal de compagnie, mais celui-ci
doit obligatoirement être dans une cage fermée ou un sac de
transport. La présence d’un chien d’assistance ou d’un chien
guide est acceptée et ne remplace pas l’accompagnateur.

USAGE DU TABAC

BAGAGES, SACS D’EMPLETTES
Les bagages et sacs d’emplettes sont permis à bord des
véhicules, pourvu que leur manipulation ne nécessite pas

Les règles d’utilisation de ce Guide de l’usager
peuvent être modifiées sans préavis.

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 assit 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

l’intervention du conducteur et qu’ils ne gênent en rien le
transport d’un usager ou d’une aide à la mobilité. Vous devez
vous assurer que vos bagages et sacs ne nuisent pas à la
circulation à bord des véhicules et qu’ils sont solidement ﬁxés
ou tenus sur vos genoux. Les chariots servant à transporter les
emplettes ne sont pas autorisés à bord des véhicules. Avez-vous
songé à utiliser un service de livraison pour votre épicerie et
vos autres emplettes ?

Il est interdit de fumer à bord des véhicules.
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