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Transport adapté : 

Devrons-nous nous adapter? 

29 mars 2017. Assemblée publique du conseil 
d’administration du Réseau de transport de la Ca-
pitale. Une quarantaine de personnes sont venues 
aux nouvelles. Elles sont venues vérifier si, comme 
il en avait été fait mention dans les articles du So-
leil et du Journal de Québec des 13 et 22 mars 1, 
le RTC jonglait avec l’idée « de ne plus accommo-
der les clients qui demandaient une réservation ou 
une modification hors délai… compte tenu de la 
croissance soutenue de l’achalandage et des res-
sources limitées du transport adapté, il n’était plus 
possible d’accorder ces passe-droit ». 2 
 

Là-dessus, le président du conseil, M. Rémy Nor-
mand, est formel : il n’est pas question de coupu-
res de services au transport adapté. Si à la lecture 
des journaux, on a pu croire le contraire, cela tien-
drait au fait que les journalistes n’ont pas rapporté 
correctement les propos des interlocuteurs du Ré-
seau ou les ont mal interprétés.  
 

Le resserrement des règles ne vise que les trans-
ports de dernière minute demandés à moins d’une 
heure trente d’avis, une mesure  qui répondrait aux 
doléances des membres du Service de transport 
adapté de la Capitale qui se plaignaient de ce que  

cette pratique occasionnait des retards en chaîne 
pour les utilisateurs. 
 

Une note discordante. Une participante à la ren-
contre fait part d’une expérience récente avec le 
STAC. L’apparition d’un ulcère à l’œil l’oblige à se 
rendre à l’hôpital le jour même pour recevoir un 
traitement, car si l’ulcère devait s’assécher, elle 
connaîtrait une perte de vision irréversible. Elle 
demande un transport en cours de journée au 
STAC et, dit-elle, sans vérification préalable au-
près du répartiteur, on le lui refuse.  « La préposée 
le savait. » suggère un membre du conseil. Une 
réponse qui laisse perplexe. Comment est-il possi-
ble de savoir, avant même d’avoir vérifié les par-
cours et la disponibilité des effectifs, si on peut ac-
commoder un utilisateur alors même que sa de-
mande respecte le délai d’une heure trente? Une 
préposée omnisciente (capacité de tout savoir sur 
un sujet quelconque) et omniprésente (capacité 
d’être partout à la fois), ce n’est pas coutumier! 
 

À l’assemblée du 29 mars - comme à celle du 25  
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janvier dernier - des usagers se sont plaints du manque de cohérence dans leurs communications avec le 
STAC et parfois même des informations contradictoires qui leur sont transmises, ce qui ajoute à la confu-
sion générale quant à l’application de la politique. Pareillement, ils soulignent les failles du système de 
plaintes : des plaintes laissées sur répondeur qui demeurent sans suivi, et même à l’occasion, l’impossibili-
té dans laquelle ils se retrouvent d’enregistrer un nouveau message... parce la boîte vocale est pleine.  

 

Les ressources limitées 

Les jours précédents l’assemblée, M. Rémy Normand, répondant à une question sur le resserrement des 
règles dans les déplacements avait mis en cause le ministère des Transports du Québec (MTQ) « …depuis 
deux, trois, quatre ans le budget n’a pas progressé alors que la demande augmente. » 3 Effectivement, de-
puis 2012 le nombre de déplacements a augmenté de 4% en moyenne par année au STAC, pour atteindre 
820,866 déplacements en 2016 alors que, pendant ce temps, la contribution du MTQ plafonnait. 

 

Au dernier budget, le gouvernement s’est engagé à injecter 15 millions $ sur cinq ans dans le transport 
adapté au Québec, soit 3 millions $ par an. C’est peu en regard des besoins identifiés en milieux urbain et 
rural, mais M. Normand y voit tout de même un « signe encourageant de l’intérêt du gouvernement pour le 
mode de transport adapté ». 

 

Achalandage accru 

La clientèle du STAC s’est diversifiée avec le temps, et conséquemment s’est élargie. Chose certaine, les 
personnes admises au transport adapté n’ont pas trouvé leur carte de membre dans une boîte de Cracker 
Jack. Selon les critères d’admission en cours, tous et toutes ont un droit égal au transport collectif adapté.  
Il y aurait un risque certain à reprendre dans les mêmes termes un débat de société qui nous a divisé : les 
de souche et les devenus handicapés. La population est vieillissante 4, et à ce jour, le vieillissement est à 
l'origine de 22% des incapacités, devant la maladie et les accidents. Les personnes qui se déplacent en 
fauteuil doivent pouvoir bénéficier du transport adapté, mais pourquoi celles qui se déplacent en marchette 
ou avec une canne en seraient-elles privées de facto? Pourquoi les personnes qui doivent recevoir des 
traitements de dialyse trois fois la semaine devraient-elles prendre l’autobus à l’aller et au retour? Car de-
puis la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux, leur transport, autrefois assumé par le 
ministère, est maintenant à la charge du STAC. 

 

L’engagement à la qualité 

Les assemblées publiques ont leur limite par la durée et le temps d’intervention accordés à chacun. Elles 
permettent d’évaluer l’humeur des usagers du STAC, mais il faut bien davantage pour connaître les te-
nants et les aboutissants d’une situation.  

 

Contrairement à la clientèle du RTC, celle du transport adapté n’a pas à être séduite, elle est captive. De-
puis 2005 le nombre de déplacements a bondi de 94% au STAC et de 19% dans le transport en commun 
régulier. Ne serait-il pas temps, comme on le fait pour la clientèle du RTC, de procéder à l’évaluation rigou-
reuse des services au moyen d’indicateurs de performance précis… établis en fonction des attentes des 
utilisateurs? Et s’aider de tout autre moyen d’évaluation qui permette d’accroître la compréhension des ré-
alités et des besoins des usagers du STAC afin d’améliorer la qualité du transport en commun adapté?  

 
1  

Le Soleil, Transport adapté de la Capitale : les subventions ne suivent pas l’achalandage. Ian Buissières, 13 mars 
   2017; Journal de Québec, Épileptique laissée à elle-même, Élisa Cloutier, 22 mars 2017. 
2  

Soit après 18 heures la veille du déplacement.  
3  

Le Soleil, Transport adapté : des usagers insatisfaits pointent le RTC, qui pointe le ministère. Ian Buissières,  
   Annie Morin, 23 mars 2017. 
4
 Les personnes avec incapacité au Québec, Enquête canadienne sur l'incapacité 2012, OPHQ. 

Devrons-nous nous adapter? 
Suite de la page 1 



Le Carrefour : 360, rue du Pont, Québec, QC  G1K 6M6 ♦ (418) 522-1251 ♦ accueil@cfph.org ♦ www.cfph.org ♦ page 3 

Autres coupures en santé : 

C'en est fini de la Coterie! 

Parmi les autres, peut-on lire dans le communiqué qui 
nous a été transmis, certains sont en attente d'une 
entrevue prévue en avril et plusieurs entreprises ont 
été approchées et se montrent intéressées à procé-
der à des embauches au cours des prochaines se-
maines. » Et le CIUSSS de répéter qu’il entend res-

pecter « l'engagement 
pris auprès du conseil 
d'administration de la Co-
terie de continuer à soute-
nir l'ensemble des per-
sonnes visées même 
après le 31 mars 
2017. Non seulement 
nous ne laisserons tom-
ber aucun d'entre eux 
après cette date butoir 
mais nous leur offrirons 
également un suivi de 
soutien dans leur intégra-
tion à leur nouvel em-
ploi… ». L’intégration des 
travailleurs de la Coterie 
au marché du travail de-

meure pour l’heure, un work in progress. Sont-ils heu-
reux dans les milieux qui les accueillent ou nostalgi-
ques des emplois qu’ils occupaient à la Coterie? Ont-
ils amélioré leur sort? Autant de questions qui, pour 
l'instant, sont sans réponse. 
 

Mais, une question demeure : pourquoi le CIUSSS  
qui clame haut et fort qu’il a à cœur l’intégration so-
ciale par le travail ne contribue-t-il pas au maintien en 
emploi dans des postes réguliers de travailleurs qui 
ont eu des problèmes de santé mentale? Que le mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux encoura-
ge le secteur privé à faire des accommodements pour 
intégrer les personnes ayant des limitations quelles 
qu’elles soient, c’est bien, mais ne devrait-il pas don-
ner l’exemple et faire de même? Pour Charles Rice, 
directeur de l’Alliance des Groupes d’intervention 
pour le rétablissement en santé mentale, le retrait de 
la subvention à la Coterie a été une « triste décision »  
qui a mis un terme à « un modèle d’intégration socia-
le pour tous les autres établissements du réseau de-
puis de nombreuses années ». 
 

Bernard St-Onge, journaliste communautaire, Droit de Pa-
role et Andrée Pomerleau. 

En mai 2016, le Centre intégré universitaire de 
Santé et Services sociaux de la Capitale-Nationale 
(CIUSSS) décidait de mettre fin au financement de 
la Coterie fin mars 2017. Cet organisme sans but 
lucratif offrait du travail à une quarantaine de per-
sonnes avec une problématique de santé mentale 
qui vivaient dans la com-
munauté. Les travailleurs  
et tra- vailleuses de la 
Coterie étaient affectés à 
dif- férentes tâches au 
sein de l’Institut universi-
taire en santé mentale 
de Québec (IUSMQ) : dis
- tribution du courrier, 
buanderie, entretien ex- 
térieur, service ali- men-
taire… Le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale invo-
quait que le retrait de la 
subvention au montant 
de 700,000$ versée à la 
Coterie tenait au fait que 
« n’ayant plus de mission 
de réadaptation socio- professionnelle, la mission 
était transférée dans la communauté. »  
 

Le CIUSSS s’était engagé à soutenir les travail-

leurs et travailleuses de la Coterie, à les accompa-

gner dans leur recherche pour réintégrer le marché 
du travail, à les référer à des ressources du milieu et 
avait même embauché une travailleuse sociale à 
temps plein pour les aider à trouver un nouvel emploi 
qui corresponde à leurs intérêts et leurs capacités. Le 
Centre promettait de reclasser 100 % des travailleurs 
et des travailleuses de la Coterie. 
 

Nous avons contacté le CIUSSS pour savoir ce qu’il 
était advenu des anciens employés de la Coterie, si 
l’objectif de reclasser 100% d’entre eux avait été at-
teint ou était en voie de l’être. On nous a fait savoir 
ces jours derniers que « le CIUSSS est toujours pré-
sent auprès du personnel de la Coterie » et que l’é-
quipe du Centre « composée de cliniciens et de pro-
fessionnels en ressources humaines, travaille active-
ment au replacement de chacun des employés » et 
est heureuse de constater « que la majorité d'entre 
eux ont déjà trouvé un emploi.  

Photo : "La rumba de la désinstitutionalisation"  

Crédit photo : David Bouffard  

http://www.institutsmq.qc.ca/
http://www.institutsmq.qc.ca/
http://www.institutsmq.qc.ca/
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Ce sondage a été effectué par le Carrefour familial des 
personnes handicapées à l'automne 2016. 

Contexte 

Il a été réalisé à la suite de plaintes formulées par des 
membres de Carrefour concernant le refus de plus en 
plus fréquent de transport inter-territoire au STAC. 
Vingt personnes y ont répondu. La majorité des répon-
dants sont membres de Carrefour mais sept person-
nes sont membres (ou aussi membres) d'autres orga-
nismes. 

Parallèlement à ce sondage nous avons effectué une 
enquête pour savoir si, effective-
ment, il y a eu une diminution du 
service et aussi pour tenter d'en 
connaître les causes. Nous avons 
communiqué notamment avec 
des responsables du STAC, du 
STL (Lévis) et du ministère des 
Transports. Nous avons eu égale-
ment des échanges avec des 
usagers "avertis" et le ROP-03. 

Ce que nous savons actuelle-

ment : 

► Il y a effectivement une baisse 
marquée du service inter-territoire 
au STAC depuis quelques mois. 
De plus de 2000 en 2012, le nom-
bre de transports a chuté à moins 
de 400 en 2016. Le projet pilote ne se porte donc vrai-
ment pas bien et son avenir n'est pas assuré. 

► Il y a de gros malentendus entre les transporteurs, 
le ministère des Transports et la Communauté métro-
politaine de Québec quant au financement de ce servi-
ce, de sa pérennité et des modalités d'application. Il y a 
des pourparlers actuellement mais on ne semble pas 
s'approcher d'une solution. 

► En soi, le transport interrégional offert par le STAC  
n'a pas de grande utilité, pour la bonne et simple raison 
qu'une demande de service peut être annulée la veille 
de sa prestation. Et c'est généralement le cas. Donc, 
impossible pour les usagers de prendre des rendez-
vous sur un autre territoire car ils ont de fortes chances 
de ne pas les respecter. 

► La grande majorité des usagés utilise ce service à 
des fins personnelles, sociales ou familiales mais envi-
ron 15% l'utilisent aussi pour des raisons profession-
nelles ou médicales. En moyenne, les gens ont utilisé 
le service une dizaine de fois depuis sa création mais 
certains usagers s'en servent de façon régulière. 

► Le service a parfois été refusé dans la majorité des 
cas (68%). Certaines personnes n'ont carrément ja-
mais pu s'en servir. Une seule personne a mentionné 
que les refus ne sont pas plus nombreux qu'aupara-
vant alors que plusieurs autres constatent une aug-
mentation de refus depuis 2015-2016. 

► Les raisons évoquées pour un 
refus sont presque toutes liées à 
un manque de ressources en ter-
mes de personnel ou de véhicu-
les. 

► Lorsque les gens ont porté 
plainte à ce sujet, il n'y a eu aucun 
résultat. Aussi, certaines person-
nes ne croient carrément pas en 
l'utilité d'adresser une plainte. 

► Sans surprise, la majorité des 
répondants (60%) se disent 
moyennement ou très insatisfaits 
de ce service. À l'inverse, il n'y a 
que trois usagers qui se disent 
satisfaits.  

► Quant à la raison d'être du service, il y a unanimité. 
Tous considèrent que c'est là un service essentiel. 

► Sur les onze personnes ayant répondu à cette 
question, dix ont affirmé se retrouver dans des situa-
tions embarrassantes suite à un refus ou, plus particu-
lièrement, à une annulation de leur réservation. 

Souhaits et suggestions : 

► Avoir un service dédié à l'inter-territoire ou, à tout le 
moins, offrir une garantie de service à certains mo-
ments. Par exemple : une journée par semaine, en 
dehors des heures de pointe. 

► Se servir de l'exemple de Laval et de Montréal où 
c'est la ville hôte qui assume le transport moyennant 
des frais supplémentaires. 

► Revoir l'offre de services au complet ainsi que les 
itinéraires. Évaluer le projet pilote et le comparer aux 
services équivalents offerts dans les autres régions. 

Sondage sur le service inter-territoire du transport 

adapté de la région de Québec : résultats 

 

Résumé des réponses reçues au 25 janvier 2017 
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Vaisselier à vendre : 
 

Demander  Hélène 
 

au 581-999-7491 
 
 

Vaisselier à l'état neuf, 

en deux sections. 
 

Centre-Ville de Québec 
 

375 $ ferme. 

Dimensions : 
  
Section du bas largeur 52" 
 profondeur 18,5" 
 hauteur 30,5" 
 
Section du haut largeur 47,5" 
 profondeur 14,75" 
 hauteur 44,5" 
 
Hauteur totale : 75" (6' 3") 

Carrefour a perdu de précieux amis… et le mouvement des personnes handicapées de même. 

André Lemieux, Réal Guérette, Ginette Nadeau, autant de départs en autant de mois. André Lemieux est décédé le 
28  novembre, Réal nous quittait le 9 décembre et Ginette le 25 janvier dernier. 

Ils laissent des familles, des proches qu’ils ont ai-
més et qui les aiment de retour. Nous leur expri-
mons notre sympathie la plus vive. À Carrefour, 
ceux et celles qui les ont connus et qui ont eu l’op-
portunité de travailler avec eux, gardent le souvenir 
de personnes généreuses, à l’esprit ouvert, fidèles à 
leur engagement. Nous n’oublierons pas leur souri-
re avenant et leur humour discret de sitôt. C’est un 
legs d’humanité… 

Le 3 décembre dernier s'est tenu dans les locaux de Carrefour l'atelier "À belles dents" pour permettre à 
des hygiénistes dentaires de se familiariser avec la pratique de leur profession auprès des personnes han-
dicapées. Voici quelques photos de personnes qui ont pu bénéficier de leurs services. 

ATELIER À BELLES DENTS 
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    Étude sur la mobilité et la participation      
    chez les personnes ayant                      
    des incapacités physiques. 
 
 

Responsable du projet à Québec :  
Francois Routhier, ing., Ph.D., CIRRIS 
 

Plus de 3 millions de Canadiens éprouvent 
des difficultés de mobilité et doivent utiliser 
une aide à la mobilité afin de se déplacer 
d’un endroit à l’autre. Elles sont souvent 
confrontées à une variété de barrières phy-
siques, pouvant restreindre leur mobilité et 

limiter leur participation sociale. L'étude du chercheur François Routhier vise à identi-
fier les endroits fréquentés par les personnes qui utilisent des aides techniques à la 
mobilité, les activités qu’elles réalisent, les obstacles et les facilitateurs qu’elles ren-
contrent, de même que les solutions qu’elles souhaiteraient voir apporter.  
 

L'étude est actuellement en cours et la collecte de données a repris ce printemps. Par 
ailleurs, les photos qui sont publiées sur cette page ont été prises par Mme Sylvie 
Filioux (membre de Carrefour) à divers endroits du Centre-Ville de Québec. 
 

Vous êtes une personne utilisant une aide technique à la mobilité comme principal 
moyen pour vous déplacer, vous communiquez en français ou en anglais et demeurez dans la ville de 
Québec ou ses environs? Vous pouvez alors participer à l'étude. Pour plus d’informations, veuillez commu-
niquer avec François Routhier, chercheur, au (418) 529-9141, poste 6256 ou au courriel 
francois.routhier@rea.ulaval.ca, ou avec Emilie Lacroix, professionnelle de recherche à l'IRDPQ, 
au (418) 529-9141, poste 2025 
ou au courriel emilie.lacroix@cirris.ulaval.ca. 

MEMBERSHIP 

Le renouvellement du membership va bon train. 

En effet, plusieurs d'entre vous avez retourné à 

ce jour le formulaire de renouvellement ainsi 

que le montant de la cotisation annuelle. Nous 

vous remercions pour votre fidélité. Souvenez-

vous que CARREFOUR n'existerait pas sans 

ses membres! Invitez vos amis-es et vos 

connaissances à devenir membres de Carre-

four et nous aurons ainsi plus de force pour in-

tervenir auprès des institutions. C'est trè
s impor-

tant pour VOTRE association! 



 

 

 

 

 

 

 

 Suite à la présence remarquée de la clientèle du STAC lors de la réunion  du 
 conseil d'administration du 29 mars dernier, la direction du RTC a contacté le ROP-
 03 afin de rencontrer le comité des partenaires. Ce comité est formé du Regroupe-
 ment des organismes de personnes handicapées (ROP-03), du Comité d'action 
 des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), du Regroupement 
 des personnes handicapées visuelles (RPVH) et du Mouvement personne d'abord 
 (MPDAQM). Cette rencontre permettra d'échanger sur les difficultés rencontrées 
 par les usagers et les bris de service qui ont cours au STAC depuis quelques mois. 
 Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur la situation actuelle. 

C'est là le fruit d'une mobilisation efficace et encourageante. Tout n'est pas réglé, loin de là, mais ça démontre que, 
plus on est nombreux à s'exprimer, plus on a de chance d'être écouté. Et c'est à partir de là, que l'on peut envisager 
de trouver des solutions concrètes et satisfaisantes aux problèmes vécus par les utilisateurs. 


