PARTICIPER À CE COMITÉ?
> D'unepersonne-ressourceprovenantduRegroupementdesUsagersdeTransportAdaptéde
Lanaudière;
> D'unepersonne-ressourceprovenantduTransportAdaptéJolietteMétropolitain;
> D'unepersonne-ressourceprovenantde
l'AssociationdesPersonnesHandicapées
PhysiquesetSensoriellesduSecteurJoliette;

...Vous
accompagne
partout!

> D’usagersdutransportadapté.

T.A.J.M.
Att.:MadameChantalLajeunesse,CONfIDENTIEL
928,rueSaint-Louis,Joliette(Québec)J6E3A4

Veuillezdétacheretretournerleprésentformulaireàl'unedes2adressessuivantes:

Adresse:

> D'unreprésentantdel'EntraidepourlaDéficienceIntellectuelleduJolietteMétropolitain;

PLAINTES OU
COMMENTAIRES

Vousêtesunusagerouunparentd'unusagerduservicedeTransportAdaptéJolietteMétropolitain,lesobjectifsdececomitévousintéressent,vousavezlegoût
devousimpliquersurcecomité?
Afindeconnaîtrelemodedefonctionnement,ilvoussuﬃt
decommuniqueraveclapersonne-ressourcedececomité
àl'AssociationdesPersonnesHandicapéesPhysiqueset
SensoriellesduSecteurJolietteau450759-3322.
En partenariat avec la MRC de Joliette

Une création de Kiwigraphik

Téléphone:

C.S.D.T.A.MRCDEJOLIETTE
Att.:Comitédesplaintes
200,ruedeSalaberry,Joliette(Québec)J6E4G1

Ce comité est formé :

SIGNATUREDEL'USAGEROUDUTUTEUROUDUREPRÉSENTANT:

PARLAPRÉSENTE,JESOUSSIGNÉ(E),,AUTORISELECOMITÉDESOUTIENETDE
DÉVELOPPEMENTDUTRANSPORTADAPTÉDELAMRCDEJOLIETTEÀMEREPRÉSENTER.

DESCRIPTIONDEL'ÉVÉNEMENTOUD'UNAUTREASPECTGÉNÉRALDUTRANSPORT

POUVONS-NOUS

928, rue Saint-Louis, Joliette (Québec) J6E 3A4
Tél.: 450 759-8931 | Téléc.: 450 759-8243
Courriel : tajm@qc.aira.com
w w w.t r a nspo r ta d a ptej o lie t t e.c o m

Lorsd'undéplacement
entaxiadapté

Choixd'unvéhicule

Autreaspectdutransport
Lorsd'undéplacementenminibus

Lorsd'uneréservation
oud'uneannulation

HEUREDEL'ÉVÉNEMENT :

Horaire/répartition

(préciseza. m.oup. m.)

Ilvousestégalementpossibled'apporterdescommentaires écrits ou verbaux au Comité de Soutien et de
DéveloppementduTransportAdaptédelaMRCdeJoliette
etàladirectionduTransportAdaptéJolietteMétropolitain.

Lorsd'undéplacemententaxi

> Assurer des liens avec les instances locales et
régionales.

COCHEZÀL'ENDROITAPPROPRIÉ

> Améliorer la qualité du service de transport
adaptédelaMRCdeJoliette;

1) Sileplaignantn'estpassatisfaitdelafaçonàlaquelle
ladirectionduTransportAdaptéJolietteMétropolitain
atraitésaplainte,ilpourraacheminersaplainteau
ComitédeSoutienetdeDéveloppementduTransport
AdaptédelaMRCdeJoliette.

LIEUDEL'ÉVÉNEMENT:

> Supporter le développement du service de
transportadaptédelaMRCdeJoliette;

Preneznotequelesplaintesécritesetverbalessont
confidentielles et qu'elles demeurent la propriété
exclusiveduComitédeSoutienetdeDéveloppementdu
TransportAdaptédelaMRCdeJolietteoudeladirection
duTransportAdaptéJolietteMétropolitain.

DATEDEL'ÉVÉNEMENT:_____-______-_____(jour-mois-année)

> favoriserunebonnecollaborationaveclesresponsablesdutransportadaptédelaMRCdeJoliette;

> L'instancequireçoitlaplainteécritedoitretourner
un accusé de réception dans les dix (10) jours
ouvrablesauplaignantettraiterlaplainteau
coursdelarencontreoùelleestprésentéeetdoit
faireparveniruneréponseécriteauplaignant.

Événement

> Défendre les droits des usagers et les soutenir
dansleursdémarchesrelativesautransport;

> Si le plaignant demeure insatisfait suite aux
démarches précédentes, il peut acheminer sa
plainte aux instances imputables. Les municipalitéspourraientêtreinterpelléesainsiquele
ministèredesTransportsduQuébec.

NUMÉRODETÉLÉPHONEDEL'USAGER:

> Informerlesusagersdesrèglementsentransport
adapté;

NOMDUTUTEUROUREPRÉSENTANT:

> Identifier les besoins des usagers du transport
adaptéetlesfaireconnaîtreàlaMRCdeJoliette;

NOMDEL'USAGER:

Cecomitéaplusieursobjectifsquisontlessuivants:

2) Si le plaignant n'est pas satisfait des recommandationsduComitédeSoutienetdeDéveloppementdu
Transport Adapté de la MRC de Joliette, il pourra
acheminer sa plainte au conseil d'administration du
Regroupement des Usagers de Transport Adapté de
Lanaudière(RUTAL).

COMMENTAIRE

Eh bien oui!

> Lorsqu'un usager veut se plaindre d'un
événement,d'unesituationoud'unmembredu
personnel,ilenvoieune plainte écrite et datée
à la direction du Transport Adapté Joliette
Métropolitainous'illepréfère,ilpourraladéposer
auComitédeSoutienetdeDéveloppementdu
TransportAdaptédelaMRCdeJoliette.L'usager
a30jourssuivantl'événementpourporterplainte
auxinstancesmentionnéesprécédemment.

PLAINTE

ADAPTÉ DE LA MRC DE JOLIETTE?

De la part d'un usager

DATE:_____-______-_____(jour-mois-année)

UN COMITÉ DE SOUTIEN ET DE
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT

POLITIQUES DE PLAINTES

FORMULAIRE

SAVIEZ-VOUS QU'IL EXISTE

