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Rubrique aux ainés #3

Comité MADA (Municipalité Amie Des Ainés)
Tous les mois, il nous fera plaisir de vous informer sur les services communautaires pouvant
répondre à différent besoins exprimés par les aînés de notre municipalité.
Membres: Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée,
Marie Voyer, Julie Ricard et Yvon Bourassa.

SERVICE TRANSPORT ADAPTÉ
ET TRANSPORT COLLECTIF DANS MÉKINAC
Qui? Offert par la CTAM (Corporation de Transport-Adapté Mékinac), située à Sainte-Thècle, en collaboration avec
votre municipalité qui y participe financièrement.
Quoi? Un service de Transport Adapté à une clientèle prioritaire soit, les personnes handicapées.
Et un Service de Transport collectif pour toute autre clientèle, dont les ainés. Tous les motifs de déplacements sont
acceptés: participation à des activités sociales, de loisirs, de travail, soins de santé, etc.
Pour qui?
1) Pour le Transport Adapté: Une clientèle prioritaire, soit les personnes handicapées qui ont été admises par des
critères médicaux et démontrant une incapacité permanente et une difficulté à la mobilité.
2) Pour le Transport Collectif: Tout autre clientèle individuelle ou en groupe, dont les ainés (voyages de groupe possible)
Comment? Réserver au moins 24 heures à l’avance, au plus tard avant midi d’un jour ouvrable, la veille de la sortie au
418-289-3723, du lundi au vendredi, de 9.00 hrs à 16.00 hrs. Il y a des réservations pour des déplacements sur une
base régulière et des réservations pour des déplacements occasionnels.
Donc, le premier pas? Faire la demande de réservation (ou d’annulation): un répartiteur organisera pour vous, votre
trajet sur un circuit déjà implanté, ou un circuit accommodant, soit par minibus, soit par taxi bus, par autobus scolaire,
par autobus du centre de Jour ou autre. Pour les ainés, le porte à porte est possible. Plus encore, entente de connection
avec un autre territoire (ex. Shawinigan).
Combien? Un passage coûte $3.00 (par aller); vous pouvez acheter un laissez-passer de 20 passages ($55) ou une
carte pour un mois ($75). Vous pouvez payer soit dans l’autobus ou au bureau municipal de Lac-Aux-Sables.
Pour en savoir plus : CTAM ( Corporation du Transport Adapté Mékinac)
Responsable: Mme Gisèle Renaud
301, rue Saint-Jacques, local 206n Sainte-Thècle G0X 3G0
Téléphone : 418-289-3723
www.ctam.qc.ca
N.B. Un dépliant sur «l’horaire des circuits» est disponible, ainsi qu’un dépliant: «L’indispensable compagnon pour
utiliser le service de transport Adapté».

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

9

