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PRÉAMBULE

Ce mémoire résulte du travail de consultation des membres de l'Alliance des
regroupements d'usagers du transport adapté, de l'Alliance québécoise des regroupements
provinciaux pour l'intégration des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de la
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec.

L'ALLIANCE DES REGROUPEMENTS D'USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ (ARUTAQ), un
organisme à but non lucratif, incorporé depuis 1988, représente 19 regroupements d'usagers du
transport adapté à travers le Québec. Elle a pour objectifs de représenter et rassembler les
regroupements d'usagers, de les soutenir et de favoriser la création de nouveaux regroupements;
de promouvoir le développement des services de transport adapté et de transport accessible sous
toutes leurs formes; de former et d'informer les regroupements d'usagers et le public en général;
d'entretenir des liens de collaboration et d'échanges avec les différents intervenants en transport
et avec les organismes de promotion de personnes vivant avec une déficience dans le but de
promouvoir le transport adapté et le transport accessible; d'encourager la concertation entre
transporteurs et usagers; de mener toutes les actions directement et indirectement reliées au
transport adapté et au transport accessible visant à assurer l'exercice des droits des personnes à
des transports adéquats et sécuritaires; de faire des recherches et créer des comités afin d'étudier
et de proposer les changements susceptibles d'améliorer les services de transport adapté et de
transport accessible à l'intention des personnes ayant une déficience quelle qu'elle soit.

L'ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX POUR L'INTÉGRATION DES

PERSONNES HANDICAPÉES (AQRIPH) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes vivant avec une déficience et de leur
famille. Les 19 regroupements d'organismes de promotion (ROP) membres de l'AQRIPH sont
présents dans toutes les MRC du Québec et regroupent plus de 380 organismes de base travaillant
auprès des personnes présentant tous les types de déficiences.

LA CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

(COPHAN) pour et par ses membres, est un organisme à but non lucratif, incorporé depuis
1985, qui milite pour la défense des droits et la promotion des intérêts des personnes de tous âges
ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe une trentaine d'organismes
provinciaux de promotion des intérêts et défense des droits des personnes ayant des limitations
fonctionnelles et de leur famille ainsi que des associations thématiques reliées au transport, à
l'éducation et à l'accessibilité architecturale. La COPHAN rejoint toutes les limitations
fonctionnelles : motrices, organiques, intellectuelles, visuelles, auditives, parole et langage, santé
mentale.

Document tant attendu, le document de consultation du Ministère des transports,
concernant la révision organisationnelle et financière du transport adapté déçoit les personnes
ayant des limitations fonctionnelles. Dans sa lettre accompagnant le document de consultation,
Monsieur Chevrette souligne que l'objectif principal est «d'assurer, le plus efficacement
possible, la mobilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin que celles-ci aient,
accès à leurs activités ». En effet, ce document souhaite résoudre les problèmes du transport
adapté au Québec mais n'apporte aucune vision globale sur les impacts du transport adapté dans
la vie quotidienne des personnes ayant des limitations fonctionnelles. En fait, ce document reflète
essentiellement une préoccupation budgétaire du ministère des transports qui avance des



propositions larges avec les moyens disponibles dont il dispose. La rationalisation, l'intégration
des réseaux, les économies d'échelle, les fusions d'organismes, l'assouplissement du cadre
réglementaire, etc. doivent devenir des moyens au service d'un objectif plus large au bénéfice des
personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Nous aurions préféré voir un engagement du gouvernement du Québec à traiter le
transport adapté comme un droit et une question fondamentale permettant l'inclusion des
personnes ayant des limitations fonctionnelles, à développer des outils pour évaluer les
besoins de la clientèle desservie, à offrir des moyens pour répondre aux besoins et réaliser le
service, à mesurer les impacts de l'augmentation des demandes, à mettre en place des
moyens d'évaluation et des mécanismes de sanction, autres que les coupures du
financement. Une vision gouvernementale du transport adapté reconnaîtrait la nécessité de
mettre en place un mécanisme qui permettrait de mesurer l'impact d'une décision, d'une
politique, d'une loi, d'un règlement sur les besoins des personnes en transport adapté.

Nous traiterons ces sujets, de façon plus approfondie, dans les pages suivantes tout en
proposant des pistes de solutions.

CONCERNANT LA MISE EN GARDE :

Nous ne pouvons nous empêcher d'avoir certaines craintes sur le fait que ce document a
été élaboré avant le projet de fusion des municipalités et que le cadre définitif de l'organisation et
du financement du transport adapté sera forcément ajusté à ce contexte. Cette consultation n'est
qu'une étape et ce fait diminue de beaucoup la portée du document.

Nous nous interrogeons sur les négociations à venir avec les différents partenaires ce qui
nous laissent sceptiques quant à la valeur de l'actuelle consultation et dans le noir total vis-à-vis
la forme réelle que prendra la réforme en 2002. Nous nous interrogeons également sur l'absence
du rapatriement des sommes consacrées par le MEQ, au transport adapté, d'autant plus que c'est
le seul réseau qui dessert 100% de la Province et qu'il se décrit comme un spécialiste du transport
adapté. Enfin nous déplorons que le service ne soit pas distribué 7 jours sur 7 dans toute la
province de Québec.

Nous recommandons que l'intégration des différents services de transport adapté se
réalise sans un nivellement vers le bas de l'accessibilité et de la qualité des services.

Nous préconisons une approche basée sur la volonté collective de changement social
entraînant l'inclusion pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles en
respect de l'article 10 de la Charte des droits et libertés qui interdit toute discrimination
envers une personne ayant une limitation fonctionnelle et sur les grandes orientations
adoptées par le gouvernement du Québec, dans la politique "A part... égale ".

Nous recommandons que l'implantation de la réforme, se fasse avec souplesse. Nous
nous opposons à l'imposition de façons de procéder uniformes pour toutes les régions du
Québec. On doit tenir compte des diversités.



Nous préconisons plutôt un cadre qui laisse à chaque région suffisamment de latitude
pour lui permettre d'utiliser au maximum le potentiel local et d'appliquer toute la créativité
possible dans le but d'offrir le meilleur service qui soit aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles. Un cadre qui laisserait libre cours à tout élan de réelle bonne volonté d'aider
là où elle se manifestera. Ceci permettra à toutes les régions de développer des services en
accord avec leurs besoins et spécificités.

Le MTQ devra se montrer très réceptif à la réalité de chaque milieu.

CONCERNANT LE BUT DE LA CONSULTATION (page 5) :

Nous sommes déçus de voir que cette consultation repose essentiellement sur des
conditions économiques et que sa motivation à aborder les problèmes du transport adapté est
d'ordre financier. Il semble qu'on se dirige vers un transfert de la population "à mobilité réduite"
vers le transport en commun. Toutefois l'accessibilité au transport en commun est encore loin
d'être acquise et adéquatement réalisée (métro, autobus, gare, train de banlieue, etc.), sinon
absente en région.

Nous recommandons que cette consultation reconnaisse que le transport adapté est
un outil et un droit indispensables à l'autonomie et à l'inclusion des personnes ayant des
limitations fonctionnelles et affirme que le transport adapté doit être une partie intégrante
du transport collectif.

Le document de consultation ne fait pas de distinction entre les services offerts en milieu
rural et en milieu urbain, plus précisément s'il y a ou s'il n'y a pas de services de transport public.
Les besoins y sont fort différents et les solutions devraient aussi être adaptées en fonction du
milieu. C'est le cas, particulièrement pour la population vieillissante et en perte de mobilité qui
n'a pas, partout, accès au transport en commun.

Il est donc nécessaire de mettre en place un transport collectif pour tout type de
clientèle.

CONCERNANT LE RAPPEL HISTORIQUE (page 6) :

Ce rappel est intéressant car il s'étend sur les actions du gouvernement mais occulte
totalement le fait que, d'une part, les contributions du MTQ ont subi un gel et bon nombre de
municipalités ont répliqué en gelant elles aussi leurs contributions. D'autre part, l'augmentation
de la demande provient essentiellement de l'implication accrue et de la visibilité des personnes
ayant des limitations fonctionnelles dans la communauté en tant que citoyens et citoyennes. Nous
n'avons pas de statistiques réelles sur ce sujet mais ce fait est constaté par notre expérience de
mobilisation et d'implication des 20 dernières années. Paradoxalement, cette réalité ne se
reflétant pas, du fait de problèmes récurrents de besoins non répondus par le transport adapté,
celui-ci devient parfois un obstacle majeur à l'inclusion. De la même façon, il serait intéressant
que le ministère des Transports réévalue les coûts réels additionnels du transport adapté,
dans la mesure où aucune modification n'a été faite depuis le décret de 1979.



CONCERNANT L'ÉVOLUTION DES SERVICES, DE LA CLIENTÈLE ET

DES DÉPLACEMENTS (page 7) :

Ce chapitre ne reconnaît pas que les besoins réels de transport adapté sont beaucoup plus
importants : l'accessibilité et l'utilisation du transport adapté sont tellement contraignants qu'une
majorité de personnes s'organisent autrement, en particulier en utilisant les services de leurs
proches. L'analyse que nous faisons, en terme de besoins toucheraient environ 100 000
personnes, si nous tenons compte de la population globale de personnes ayant des limitations
fonctionnelles (13,8% de la population) En considérant que les proches (conjoint, parents, etc.)
vieillissent également, cette clientèle devra, dans un avenir proche, utiliser le transport adapté.

Le nombre de déplacements est dérisoire et ne correspond nullement, là encore aux
besoins réels. D'après les statistiques du MTQ, la moyenne est de 1,5 déplacement par
semaine. Les personnes n'ayant pas de limitation fonctionnelle utiliseraient, en transport en
commun, environ 80 déplacements par an, tout comme la moyenne des déplacements pour
les personnes admises au transport adapté. Il ne faut pas, par un raisonnement simpliste,
appliquer ce chiffre aux personnes admises au transport adapté car une grande majorité de
celles-ci ne peuvent se prévaloir d'autres modes de transport.

CONCERNANT L'ÉVOLUTION DES COÛTS (page 9) :
Là encore, le Ministère semble totalement oublier sa responsabilité dans l'augmentation

des coûts, tant au niveau de l'évaluation du service, que de ses propres décisions prises lors de
conflits de travail et de l'absence de contrôle sur la gestion administrative. Les usagers des
services de transport adapté ont souvent fait les frais de cette situation dont ils sont les otages. Il
faudrait donner une réponse concrète à la question existentielle suivante : comment se fait-il
qu'en injectant de plus en plus d'argent, on ne répond toujours pas aux besoins des
personnes ayant des limitations fonctionnelles, usagères des services du transport adapté?

Peut-on, également savoir, sur le 45.3 M$, combien est retourné au gouvernement, en
taxes et en impôts? Le transport adapté a toujours été considéré comme un coût social. On ignore
toujours les retombées économiques qu'il génère. Les usagers du transport adapté sont des
travailleurs payant des impôts et des consommateurs de biens et services. Le transport adapté
soutient une industrie et une masse salariale : chauffeurs, mécaniciens, gestionnaires, fabricants
de véhicules, consommation de carburants, etc.

Si nous tenons compte de l'inflation, de 1990 à 2000, les contributions du MTQ ont
diminué. Selon les tables de calcul de l'inflation, pour les 24,6 M$ alloués au transport adapté en
1990, le MTQ aurait dû contribuer 55,0 M$ en 2000 et ce, sans tenir compte des nouveaux
services et des nouveaux besoins à combler. Le manque à gagner est de plus de 10 M$. C'est sans
doute là la réponse au fait que le MTQ doive ajouter ponctuellement des sommes additionnelles
pour pallier les situations de crise.



CONCERNANT LES AUTRES SERVICES OU PROGRAMMES POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE (page 11) :

Aborder la problématique du transport adapté selon les motifs de déplacement est
grandement préjudiciable. Plutôt que de régler, sur le dos des personnes ayant des limitations
fonctionnelles, des guerres de ministères et de financement, la nécessité d'une politique
gouvernementale répondant aux besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles
s'impose.

Le MSSS finance principalement des transports pour raisons «médicales» : traitements,
physiothérapies, etc. Il finance certains transports de groupes à des fins de loisirs pour des
personnes malades vivant dans des centres hospitaliers ou d'hébergement de longue durée. La
SAAQ et la CSST relèvent de systèmes d'assurance avec des règles précises et la CSST ne
défraie des transports que pour des raisons médicales. Donc ces partenaires assurent du
financement principalement pour des transports «médicaux». Il est nécessaire de faire cette mise
au point, parce que, surtout en milieu urbain, les services offerts aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles, actuellement desservies par le transport adapté, couvrent tous les
déplacements: magasinage, loisirs personnels, cours, travail, etc.

Le dernier paragraphe de ce chapitre nous étonne. Le MTQ approuve-t-il les coupures des
certains transporteurs qui refusent du transport médical à des usagers ayant des limitations
fonctionnelles résidant à domicile et admis au transport adapté? Fait-on marche arrière pour les
transports à des fins de traitements médicaux répétitifs (Note de 1984)? Le propos de ce
paragraphe s'applique-t-il seulement aux éventuelles clientèles provenant des autres réseaux ou si
la mesure sera rétroactive?

CONCERNANT LA PROBLÉMATIQUE (page 12) :

Nous sommes très conscients des constats, toutefois il serait nécessaire d'avoir des outils
de mesure et un mécanisme d'évaluation de la demande de services.

Nous sommes toujours intéressés à réaliser la recherche qui avait été soumise au
Ministère, en 1999, pour connaître les réels besoins, répondus et non répondus, permettant
de définir la demande de services.

La couverture adéquate de services devrait non seulement s'appliquer aux 445
municipalités non desservies mais également aux autres municipalités qui vivent un
déséquilibre entre l'offre et la demande, particulièrement au niveau du nombre de jours et
d'heures de services.

CONCERNANT LES PRINCIPES D'INTERVENTION (page 14) :

Voilà l'illustration parfaite de l'introduction de notre mémoire : il semble qu'il manqué
quelques principes essentiels, entre autres la DISPONIBILITÉ, soit une couverture adéquate des
besoins, 7 jours par semaine, la SIMPLICITÉ : services faciles à utiliser et simples à réserver et
l'IMPUTABILITÉ : le gouvernement a une responsabilité autre que de couper le financement des



services, il doit évaluer la qualité et l'efficacité du service en fonction des besoins des personnes
ayant des limitations fonctionnelles.

Il est particulièrement pénible de voir que le droit à l'équité se conjugue au mode
conditionnel, dès la première ligne de cette page, en ce qui concerne les personnes ayant des
limitations fonctionnelles : les services doivent être disponibles! L'équité sert à éliminer les
disparités dans l'accessibilité, l'offre, les critères et la qualité des services.

Nous sommes également particulièrement sensibles aux concepts "critères de
performance" et "services spécialisés", nous préférons des critères de qualité, de souplesse
et d'efficacité répondant à un cadre normatif de services, respectant les spécificités rurales
et urbaines et un service de transport adapté qui répond aux besoins réels des personnes
ayant des limitations fonctionnelles.

Il est essentiel que le transport adapté soit une composante du transport collectif. Les
personnes ayant des limitations fonctionnelles doivent avoir accès à des moyens de
transport le moins spécialisé possible. Toutefois, on doit concevoir des transports publics
vraiment accessibles et considérer qu'il y aura toujours des personnes qui auront besoin de
services de transport adapté à leur limitation.

« La clientèle handicapée admissible en vertu de la Politique d'admissibilité n'ayant
d'autre moyen pour se déplacer que le transport adapté, ce service doit lui être réservé en
priorité ». Ce principe devra se concrétiser à travers toute entente éventuelle avec des partenaires
extérieurs aux services de transport adapté. Aucune clause de ces ententes ne devra remettre en
question ce principe de priorité. L'expérience nous démontre que, lorsqu'il y a possibilité de
facturer les autres réseaux, on est facilement porté à des accrocs à ce principe.

CONCERNANT LES OBJECTIFS :

Là encore, il semblerait que le Ministère mélange objectifs et moyens. Le seul réel
objectif est l'accessibilité, et pas seulement dans les 445 municipalités non desservies mais
également pour celles qui n'offrent pas de services adéquats. Les moyens pour y parvenir peuvent
être l'efficacité et l'efficience. L'efficacité pourrait se traduire par un cadre normatif de services
répondant adéquatement aux besoins et à la demande. L'efficience serait que le Ministère se
dote d'un mécanisme de contrôle de la qualité des services et impose des sanctions, au
besoin, autres que celles qui ont un impact négatif direct sur la clientèle, telles les coupures
de services. L'efficience n'est pas forcément synonyme de rationalisation.



L E NOUVEAU CADRE ORGANISATIONNEL ET FINANCIER PROPOSÉ POUR LE
TRANSPORT ADAPTÉ (pages 16 À 24) :

Tout d'abord, nous sommes un peu surpris de voir qu'il semblerait que la phase I fasse
déjà consensus alors que la phase II est encore objet de consultation.

PHASE 1 :

1. Exploitation en régie ou à contrat

Nous ne comprenons pas que l'exploitation doive se faire obligatoirement à contrat. Le
seul intérêt que nous y voyons serait d'ajouter un élément de compétitivité. Les critères de
performance seuls ne donneront pas nécessairement les résultats attendus à cause des disparités
entre les différents services de transport. L'évaluation des critères de performance est facilitée par
l'offre de services d'un fournisseur potentiel. Selon cette même logique le recours aux seuls
services à contrat pose le risque de devoir affronter des situations de monopole, des ententes entre
fournisseurs pour la fixation des prix et des incertitudes quant à l'offre de services en cas de
conflit de travail (services essentiels).

Le processus d'acquisition de véhicules ne semble être qu'une question de financement.
Dans le cas de services à contrat, le coût des véhicules se retrouvera dans le prix du contrat. Il ne
semble pas y avoir d'économie réelle à cette mesure.

Si la démarche proposée dans le document de consultation est retenue, les transporteurs
opérant en régie ne pourront faire l'acquisition de nouveaux véhicules et devront graduellement
se départir de leurs véhicules pour offrir le service entièrement à contrat d'ici la fin du premier
cadre triennal. Est-ce à dire que des contrats partiels devront être négociés au fur et à mesure que
les véhicules cesseront d'être en état de fonctionner? Tant et aussi longtemps que les OTA ne
fonctionnent pas par contrat, la sécurité et la qualité des véhicules doivent être maintenues.
Il faut éviter qu'un vide de service ait lieu pendant la transition.

Nous favorisons le libre choix des régions quant au mode d'organisation de leur
service de transport en tenant compte des besoins et des ressources locales. Toutefois, ces
modes doivent tout de même être balisés afin d'éviter qu'ils soient seulement élaborés en
regard de considérations financières. De plus, le MTQ doit voir à pourvoir les régions de
moyens nécessaires afin de procéder à l'organisation et à la fourniture des services.

Pour assurer une meilleure qualité de services, nous proposons, là où le milieu
jugera pertinent de procéder à contrat, qu'il y ait une période de transition favorisant la
transmission de l'expertise du secteur public vers le secteur privé.

2. Utilisation accrue des services de taxi

L'utilisation accrue du taxi peut permettre une diminution des coûts et d'offrir un meilleur
service aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. Il s'agira, là encore, d'ajuster selon la
réalité et les besoins du milieu. Le principal objectif poursuivi doit rester la qualité du service et
la sécurité. Cette qualité devra se traduire, entre autres, par la réduction des temps de transport,
une formation adéquate des chauffeurs et l'établissement de normes respectueuses quant au



nombre de personnes qui peuvent être transportées versus l'espace réel disponible. (Voir
Annexe). Des normes précises s'appliquent présentement aux minibus utilisés dans le transport
des personnes ayant des limitations fonctionnelles mais il n'y a pas de nonnes précises pour les
voitures taxis accessibles. Ces normes devraient toucher l'accessibilité du véhicule et la sécurité,
telles la fixation des fauteuils dans le véhicule, les rampes d'accès, etc.

Par ailleurs, il nous semble peu réaliste de croire que le secteur du taxi s'adaptera à ce
point aux besoins et investira dans des véhicules accessibles sans que des marchés suffisants leur
soient ouverts ou que des incitatifs, financiers ou autres, leur soient accessibles.

Nous recommandons la mise sur pied de groupes de travail représentant tous les
intervenants associés au transport des personnes ayant des limitations fonctionnelles
incluant chauffeurs, répartiteurs et gestionnaires et le mouvement associatif, ce qui
permettrait une meilleure utilisation des ressources et une amélioration des services à la
clientèle.

3. Implication des MRC dans l'organisation du transport adapté

Les MRC devront jouer un rôle de coordination et être imputables des services
offerts. Quant à la gestion des services il nous semble que les services actuels de gestion et de
répartition des services de transport adapté devraient être le noyau initial autour duquel on
pourrait construire l'organisation des services dans la MRC. Particulièrement en milieu
rural ces services constituent la seule structure organisée de transport collectif. Dans ces
nouvelles structures, on devrait aussi prévoir la création d'un comité permanent d'usagers.

4. Transfert progressif au MTQ du budget des autres ministères concernés

Le transfert des ressources des autres ministères et organismes est conditionnel à une
volonté gouvernementale. La récupération de toutes les sommes et l'intégration de toutes les
ressources seraient souhaitables. Seule une réelle volonté gouvernementale impliquant tous les
ministères permettra d'atteindre cet objectif.

La création d'un guichet unique ne devrait avoir que pour seul objectif
l'amélioration du service à la clientèle par l'élimination des intermédiaires et une meilleure
coordination des ressources.

Comment le MTQ entend-il faire respecter le principe de priorité pour les personnes
présentant une déficience auprès des partenaires (CSST, SAAQ) qui ne manqueront pas d'exiger
la priorisation de leur clientèle dès le moment où ils transféreront leurs budgets au MTQ ?

De plus, depuis plusieurs années, le MSSS soutient qu'il ne dispose pas d'argent pour le
transport de la clientèle fréquentant les centres de réadaptation. Les centres qui transportent une
partie ou la totalité de leurs clients pour des activités (tel que les centres de jour), le font à même
leur budget de réadaptation, dans ce contexte il serait assez surprenant qu'ils acceptent de
transférer des fonds au MTQ. Nous renouvelons notre question concernant l'absence du
rapatriement des services du MEQ dans cette phase.



5. Les OTA assument progressivement le transport des clientèles des autres réseaux

Nous répétons les commentaires que nous avons formulés au chapitre des principes
d'intervention sur la priorité à accorder à la clientèle admise en vertu de la Politique
d'admissibilité. Ce principe devra se concrétiser à travers toute entente éventuelle à des
partenaires extérieurs aux services de transport adapté. Aucune clause de ces ententes ne
devra remettre en question ce principe de priorité.

6. Service minimal obligatoire pour les municipalités de plus de 10 000 habitants

Au minimum, le transport adapté devrait offrir la même plage horaire que le service
de transport en commun sur le même territoire. Comment peut-on prétendre favoriser
l'intégration sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles en offrant un service de 35
heures/semaine? Il en est de même de l'intégration au travail. Beaucoup d'emplois exigent une
disponibilité de soir, de nuit ou les fins de semaine.

Qu'arrive-t-il dans le cas des municipalités de 10 000 habitants et moins ?

7. Réciprocité ou accessibilité à d'autres services de transport adapté

Le document ne soulève pas les problèmes du transport régional ou en dehors des limites
du territoire des services de transport. La réforme devrait fournir la souplesse nécessaire à
l'instauration de ces liens nécessaires entre régions.

8. Fin du programme d'aide aux immobilisations

Comme nous l'avons écrit précédemment, le processus d'acquisition de véhicules ne
semble être qu'une question de financement. Dans le cas de services à contrat, le coût des
véhicules se retrouvera dans le prix du contrat. Il ne semble pas y avoir d'économie réelle dans
cette mesure. Pour ceux qui choisiront le mode à contrat, si on fait l'acquisition de véhicules
usagés, on devra établir des critères stricts selon lesquels on pourra évaluer l'état des véhicules
garantissant ainsi la sécurité des passagers et une qualité acceptable de service.

9. Contribution des partenaires financiers

Le MTQ doit maintenir sa contribution à 75%, peu importe les investissements
municipaux et la contribution des usagers. Si cette contribution est conditionnelle à la
contribution des municipalités ou au non respect des mesures de performance, seuls les usagers
seront pénalisés par les coupures de services.

La contribution du MTQ sera fixée dans l'enveloppe fermée à partir des états financiers de
l'année précédente pour les services de transports adaptés exclusivement. Nous sommes inquiets
du point de départ, de la constitution de cette enveloppe fermée. Au cours des dernières années



les usagers ont dû subir des diminutions ou des coupures de services. Les états financiers des
OTA ne tiennent donc pas compte des services qui n'ont pas été rendus suite aux coupures.
L'enveloppe fermée basée seulement sur les états financiers pénalise dès le départ les usagers.

Pour le mieux-être des personnes ayant des limitations fonctionnelles, et pour atteindre
l'objectif de la réforme, le bon sens dit d'établir un budget en fonction des besoins réels de
déplacements et non des finances précédentes. Le cadre de financement doit allouer assez de
souplesse pour permettre de corriger les erreurs du passé et répondre aux nouveaux besoins.

La contribution du MTQ a été fixée historiquement à 75 % des coûts. Nous anticipons des
mésententes avec les municipalités sur la fixation de leur contribution à 20 %. Comment obliger
les municipalités, d'ici la fin de la phase I, à couvrir obligatoirement 20% des coûts du service ?
Le MTQ allouera pour le développement du service une somme supplémentaire équivalente à la
hausse de la contribution municipale. Cela équivaut à un gel jusqu'à l'atteinte du 20% ? Dans ce
cas les usagers de services se trouveraient extrêmement pénalisés : ils feraient face à la situation
inacceptable de défrayer les coûts non assumés par les municipalités ou de vivre des coupures de
services, par manque de financement. Pour éviter toute confusion, nous proposons que le
MTQ prévoit un mécanisme d'obligation légale forçant les municipalités à assumer 20% du
coût de service du transport adapté.

Nous sommes d'accord que la contribution des usagers corresponde au tarif exigé
pour le transport en commun. Toutefois, il est possible que la contribution totale des trois
partenaires excède 100 %. L'excédent ne devrait pas être utilisé pour diminuer la
contribution du MTQ ou des municipalités. Cet excédent devrait plutôt être utilisé à
l'amélioration des services. Il faudrait également prévoir des mesures de protection afin que
les usagers ne se voient pas obligés de payer davantage pour que les services soient
améliorés.

Là où il n'y a pas de transport collectif, nous proposons que le coût de la contribution de
l'usager soit le coût en cours dans le transport collectif le plus proche.

Nous déplorons aussi, dans le document de consultation, le manque d'informations
essentielles à la gestion. Les mesures de performance pour évaluer la gestion des OTA
devraient définir des unités de mesure précises et de quelle manière elles devraient être
calculées.

Nous souhaitons fortement que le partage des ressources financières soit équitable et
les éléments pour le mesurer devraient aussi exister.

PHASE II :

1. Le MTQ recueille toutes les sommes consacrées au transport adapté par les autres
ministères ou organismes et devient le coordonnateur de l'ensemble des services de
transport adapté au Québec pour l'ensemble des clientèles à mobilité réduite

La proposition de la phase II représente un vœu pieux, d'autant plus que le réseau des
ressources en transport adapté du MEQ ne fait pas partie de cette présente phase, alors qu'il est



un élément essentiel garantissant l'intégration et assurant le service dans les endroits où il n'y a
pas de transport adapté ou pas assez d'usagers.

L'intégration des réseaux doit prendre en considération la clientèle particulière qui a des
limitations plus sévères car le transport collectif ne convient pas à tous, même s'il devient
accessible. Nous recommandons donc au ministère d'impliquer les ressources en transport
adapté du MEQ et de tenir compte des besoins spécifiques des personnes ayant des
limitations fonctionnelles plus sévères.

Nous nous interrogeons sur l'étendue de l'opération surtout lorsqu'on parle de
personnes malades. Où sera la limite entre transport adapté et transport ambulancier?

2. Le MTQ verrait à l'élaboration et à la modification des lois et règlements et serait
chargé de veiller à l'accessibilité des services ainsi qu'à la sécurité. Il devrait en outre
apporter tout le soutien nécessaire aux MRC

Il nous apparaît essentiel que le tout s'intègre dans un cadre normatif qui
comprendrait deux volets essentiels, la politique d'admissibilité qui détermine qui a accès
au transport adapté en priorité et un cadre qui détermine l'offre de service.

3. Programme distinct remplacé par une aide globale de l'État

Cette proposition nous inquiète. La disparition du programme d'aide ne devra
priver en rien les personnes ayant des limitations fonctionnelles de l'accessibilité en général
au transport, de la qualité et de la priorité de service dont elles bénéficiaient. La
contribution de l'État fixée à 75% des coûts du transport des personnes ayant des
limitations fonctionnelles reste essentielle.

4. Que les Organismes publics de transport (STCUQ, STCUM, STO, etc.) et les MRC
soient responsables de l'organisation de l'ensemble du transport des personnes à
mobilité réduite sur leur territoire.

Comme mentionné précédemment, les MRC devront jouer un rôle de coordination et
être imputables, mais non s'occuper de la gestion directe des services.

Il ne doit pas exister deux services parallèles ou distincts : si les MRC assument la
coordination, toutes les municipalités doivent participer.

5. Création d'un guichet unique

Le guichet unique devra disposer des ressources financières, humaines, matérielles et
logistiques correspondant à la masse de la demande et capable de souplesse pour desservir
adéquatement la clientèle. Présentement, pour plusieurs, le service n'est fait que de
contraintes : retards, oublis, attentes indécentes au téléphone. Le guichet unique, une voix
prometteuse?...



6. Tous les services sont assurés à contrat par les OTA qui desservent tous les types de
clientèles

Nous nous sommes prononcés sur cette question précédemment en proposant que le choix
soit laissé à chaque OTA.

7. La Politique d'admissibilité actuelle sert de cadre de référence aux MRC

Le transport adapté a été mis sur pied pour répondre aux besoins des personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Cette clientèle doit demeurer prioritaire.



Volet 1

Ici, on suggère d'évaluer les montants qui seront accordés durant la première année en
fonction des bilans financiers de l'année précédente. Il nous semble plus approprié d'accorder les
budgets nécessaires pour répondre à la demande. D'autre part, on laisse sous-entendre que des
réajustements pourraient être apportés aux budgets alloués pour les années 2 et 3. Il faudrait
plutôt prévoir des mécanismes d'évaluation des besoins et d'ajuster les budgets en conséquence.
Le gouvernement doit prendre des engagements à cet effet.

Que se passera-t-il lors de la fusion des municipalités? Il faut éviter les duplications ou les
chevauchements de services ou de territoire.

L'annexion doit obligatoirement amener des fonds supplémentaires correspondants
aux coûts réels des services à dispenser.

Volet 2

Mêmes commentaires que pour le volet 1 en ce qui concerne la mise en place d'un
mécanisme d'ajustement des budgets en fonction de la demande. Le MTQ doit assurer la mise en
place de mécanismes de révision des subventions.

Volet 3

Le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme d'ajustement du niveau des
services, en fonction de la demande.

La condition stipulant qu'il faudra démontrer des besoins de transport à raison de cinq
jours/semaine et un minimum de 35 heures/semaine, est insuffisante. Il faut prévoir des services
de transport répondant aux besoins de la clientèle (la vie se déroule durant sept
jours/semaine).

1. Subvention directement versée à l'usager ou à une personne en charge

Cette proposition ouvre la porte à la contribution de l'usager, brime sa vie privée et
désengage les municipalités à investir dans le transport des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.

2. La personne admise contacte directement le transporteur lorsque des déplacements
seront nécessaires



3. La MRC signe un contrat de service avec un établissement du réseau de la santé et des
services sociaux qui offre déjà des services de transport.

Des mesures devront être prises pour que même dans ces cas isolés la qualité des
véhicules et du service soit conservée et que la ou les quelques personnes du village qui ont
besoin de transport adapté soient adéquatement desservies.

CONCERNANT LES INCITATIFS À UNE MEILLEURE GESTION (page 23):
Il faut, ici, prendre garde à ce que les organismes offrant du transport adapté ne soient pas

tentés de forcer les personnes ayant des limitations fonctionnelles à utiliser le transport en
commun (par souci d'économie) alors que le transport adapté répondrait mieux à leurs besoins.

Les bénéfices réalisés dans le cadre du plan triennal et résultant d'une mesure de
rentabilisation devront être réutilisés par l'organisme pour améliorer les services offerts.

Toute autre somme restante devra être réinvestie dans l'amélioration des services.

La rationalisation dans les OTA de certains territoires ne peut permettre de libérer des
sommes importantes. Il s'agit souvent de structures légères que des exigences de rationalisation
ne pourraient que fragiliser davantage.

POLITIQUE D'ADMISSIBILITÉ

Nous devons insister sur la mise en application stricte de la politique d'admissibilité au
transport adapté. Quelles que soient les orientations futures, la politique d'admissibilité doit être
intégrée totalement dans le cadre normatif qui devrait encadrer les services de transport aux
personnes ayant des limitations fonctionnelles. Il s'agit de l'outil nous permettant d'avoir un
minimum de garanties assurant la priorité aux personnes ayant des limitations fonctionnelles dans
des guichets uniques plus larges.

CONCLUSION

Nous encourageons vivement le MTQ à engager le Gouvernement du Québec dans une
réelle politique de transport.

Sortir, aller travailler, voir sa famille, socialiser, utiliser les services de santé, aller à
l'école, etc. sont des activités courantes. Les personnes qui n'ont pas de limitations fonctionnelles
ne se soucient pas du transport pour planifier ces activités. Mais, pour une grande majorité de
personnes ayant des limitations fonctionnelles, le service de transport adapté est la base,
l'assise de toutes leurs activités.

Il faut que le Gouvernement réponde aux besoins réels en matière de transport des
personnes ayant des limitations fonctionnelles. Un mécanisme d'évaluation des besoins, un cadre
normatif de services et un apport financier en sont des moyens.
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ANNEXE

Exemples de manque de qualité du service
départs devancés de 1 à 2 heures ou franchement en retard ;
oublis qui obligent les usagers à attendre longtemps ;
des travailleurs qui systématiquement arrivent en retard à leur travail et doivent en
repartir trop tôt, avec comme conséquence la perte de l'emploi ;
la nécessité de rappeler jusqu'à 40 fois avant d'obtenir la ligne pour ensuite attendre
longtemps avant de parler au téléphoniste ;
voyager jusqu'à lh30 dans un taxi contenant 5 passagers en plus du chauffeur, d'où
inconfort. De plus, il y a danger dû au fait que le chauffeur est entravé dans ses
mouvements par la personne pressée contre lui, personne qui, le plus souvent, ne peut pas
s'attacher ;
bris de fauteuil par des chauffeurs qui ne savent pas les manipuler ou qui sont obligés
d'en empiler 3 dans un coffre de berline ;
chez les usagers les plus fragiles, maux de dos et blessures résultant d'une suspension
d'autobus trop dure ;
difficulté à établir la communication avec le chauffeur (langage) et donc de faire
comprendre ses besoins ;
manque de communication entre les répartiteurs et les chauffeurs (surtout dans le <
compagnies de taxi où il y a un et même deux intermédiaires entre ces deux groupes; ;
absence d'une structure simple permettant aux usagers de communiquer leurs irritants
dans un contexte de respect favorisant la résolution de problème ;
refus de transport pour une activité de loisirs (souvent la seule de l'usager) en raison du
manque de fonds ;
omission d'aviser l'usager d'un changement à son horaire de transport, ce qui entraîne
parfois de longues attentes ;
annulation du voyage de retour de l'usager - sans vérification préalable auprès de ce
dernier - si pour une raison ou une autre, il n'a pas utiliser son voyage d'aller ;
mauvais qualité des ancrages pour fauteuils roulants dans certains véhicules des sous-
contractants ;
et caetera.


