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Le RUTA Mauricie voit enfin le jour!
Le 10 février dernier se tenait l’assemblée générale de
fondation du RUTA Mauricie. Les participants ont eu
l’occasion d’échanger sur la structure de la ressource, son
fonctionnement, sur son plan d’action et furent à même
d’élire le premier conseil d’administration permanent.

Conseil d’administration du RUTA Mauricie
Kathleen Bibeau, présidente

membre individuel

Michel Bourassa, vice-président

Handicap Soleil inc.

membre associatif

Mélanie Lethiecq, secrétaire/trésorière

AHAM

membre associatif

Carole Loiseau, administratrice

APC

membre associatif

Caroline Héroux, administratrice

AERA

membre associatif

De nombreux articles parus récemment dans les médias font clairement ressortir l’impact des
coupures en transport adapté. À celles-ci, s’ajoutent en région, des plaintes reçues
d’usagers de taxis adaptés ayant du composer avec une surcharge tarifaire. Ainsi, en lien
avec notre mission de promotion des intérêts et de défense collective des droits, les
membres du RUTA Mauricie entreprendront sous peu d’importantes démarches visant à
faire reconnaître les droits et les attentes des usagers en matière de transport.
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Ci-dessous un rappel des premières actions envisagées et qui seront travaillées le 2 mars
prochain. Bienvenue à tous!

1. Défense collective des droits

2. Dossier communication

a) Surcharge tarifaire exigée par certains
gestionnaires de taxis adaptés

a) Préparation de la conférence
de presse
- Fixer la date, le lieu, l’heure
- Préparer le déroulement + l’animation
- Préparer le matériel promotionnel
(communiqué de presse, dépliant,
formulaires d’adhésion et de plaintes à
être entérinés par le CA, avis de
convocation)

- Préparer le dossier de plaintes à la CTQ

b)
-

- Création d’une page facebook
- Onglet à ajouter à la mise à
jour en cours du site web du ROP
Mauricie
- Rencontre avec les dispensateurs de
services
- Démarche visant à développer le
membership (corporatif et individuel)
- Rédaction d’un premier bulletin
d’information (présenter le RUTA
Mauricie, sa mission et ses actions, un
article portant sur les règles d’utilisation
du taxi adapté, …)

-

-
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Promotion du RUTA Mauricie

Prochainement, le conseil d’administration
vous fera suivre un formulaire d’adhésion.
Nous comptons sur votre adhésion et sur celle
de vos membres afin de donner au RUTA
Mauricie une réelle force régionale. Le RUTA
comptera deux catégories de membres, soit
les membres corporatifs et les membres
individuels.
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