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Le RUTA Mauricie : en implantation

Lors de la rencontre de travail du 5 avril dernier à laquelle participait une dizaine de
membres, une série de décisions et d’engagements furent pris.

Plainte à la Commission des transports du Québec (CTQ)
Activation de la démarche menant au processus de plaintes auprès de la Commission des
Transports du Québec. Le dossier, actuellement en préparation, est en lien avec le non
respect de la règlementation sur l’industrie du taxi au Québec. Certains transporteurs de la
Mauricie exigent une tarification allant à l’encontre de la législation. Au Québec, la loi sur
l’industrie du taxi est claire, il n’existe que deux type de tarification, soit le taximètre qui sert à
mesurer le montant à percevoir en fonction de la distance parcourue et du temps passé à
l'intérieur du taxi ou un contrat détaillé spécifiant le coût de la course et signé par les deux
parties.

Assemblée générale du
Regroupement Mauricie

Veuillez prendre note que notre
assemblée générale annuelle se
déroulera le 14 juin prochain en
avant-midi. Toutes les informations
vous parviendront sous peu. Nous
devrions avoir à notre assemblée la
participation de madame Isabelle
Tremblay, directrice générale de
notre instance nationale qu’est
l’AQRIPH.
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Rencontre avec Denise Leboeuf de la STTR
Une demande de rencontre avec madame Leboeuf fut transmise. Le but de cette rencontre
est de partager ensemble nos impressions sur les services de transport adapté de la STTR.
Entre autres, nous lui présenterons le RUTA Mauricie, sa mission, ses objectifs et
partagerons notre intérêt à travailler ensemble dans une perspective de co-construction.

Lancement de la corporation en conférence de presse
Nous profiterons de la Semaine Québécoise des personnes handicapées pour lancer en
conférence de presse le RUTA Mauricie. La conférence se tiendra le 1 juin à 10 heures.
Vous recevrez sous peu une invitation officielle comprenant le lieu non encore déterminé.

Mise à jour des outils de communication et de promotion
Des membres collaborateurs au projet sont à travailler au développement de divers outils de
communication et de promotion (refonte du dépliant, création d’une page facebook, …)

Retour sur la formation : Philanthropie et diversification
des sources de financement
Rencontre fort intéressante selon les commentaires reçus. Vous étiez plus de 20 personnes
à y participer. La question de la diversification des sources de financement constitue
aujourd’hui un passage quasi obligatoire. Les différents leviers de financement présentés et
la connaissance des comportements et attitudes des publics cibles devraient vous aider à
sortir de la zone de confort et atteindre vos objectifs.
J’ai hâte de voir qui parmi les membres lancera sur une plateforme de
sociofinancement un projet pour financement.
Avisez votre
regroupement sectoriel, nous désirons être parmi les premières
personnes et organisations à contribuer à l’atteinte de votre objectif.
Rappelez-vous les succès obtenus par L’Association pour la déficience
intellectuelle de Laval et ma collègue Kathleen Bibeau en soutien à la
réalisation de son film «Vu d’en bas».
Bonne chance !
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Trois dossiers en attente

Offre de services
Dans un premier temps, nous sommes en attente de l’offre de service en DI TSA et DP du
MSSS. Nous espérons encore le dépôt dans les régions d’ici les vacances estivales.

Conférence de presse sur les listes d’attente
En ce qui concerne la conférence de presse portant sur les
coupures de services et les listes d’attente en maintien à domicile,
nous sommes à la recherche d’une date qui conviendra à l’agenda
de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et de ses porte-paroles. Nous
avons obtenu la collaboration d’au moins deux personnes
handicapées disposées à livrer un témoignage sur le sujet.

Projet visant à contrer l’intimidation «D’invisible à visible»
Nous avons déposé, dans les délais requis, à l’OPHQ
notre projet portant sur l’intimidation envers les étudiants
handicapés de niveau secondaire. Tel qu’indiqué, ce
projet sera piloté de concert avec le ROP Estrie. Nous
devrions obtenir une réponse d’ici la fin juin. À nouveau,
si vous envisagez déposer un projet sur ce même sujet
par l’entremise du programme d’aide financière du
ministère de la Famille, avisez-nous de manière à ce que
nous soyons en mesure de mieux arrimer nos
interventions auprès probablement des mêmes cibles.
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Projet de démonstration Assurer l’avenir

Notre projet avance bien. Nous devrions bientôt traverser le seuil du
150 000$ de capital d’assurance vie vendu. À ceci, s’ajoute une réflexion
entreprise par quelques organismes membres participants au projet. En ce
moment, cette réflexion porte sur la possibilité de tenir une activité de
financement qui se déroulerait dans le cadre de la Semaine québécoise des
personnes handicapées. Le fruit de cette activité servirait à l’achat de polices
d’assurance vie.

Félicitations à Vanessa Landry
Notre amie et chargée de projet Vanessa Landry est mise en nomination pour la soirée des
Chamberland. Ton dynamisme et ton sens de l’engagement devrait t’aider à être reconnue à
titre de relève dans le secteur communautaire. Sans ta persévérance, le projet «Assurer
l’avenir» ne serait pas rendu là où il est actuellement.
Bonne chance Vanessa et encore bravo !

Rédaction : Steve Leblanc

Mise en page : Kathleen Bibeau
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