
La demande d’admission 
au transport adapté

Présentation du processus d’admission



Introduction
Politique d’admissibilité 
(Ministère des Transports du Québec)



« Le transport adapté a pour objectif de favoriser l’intégration sociale,
scolaire et professionnelle des personnes handicapées. Il vise en
conséquence à offrir aux personnes handicapées un degré de mobilité et
d’autonomie comparable à celui dont dispose la population en général et à
constituer une fonction de soutien aux divers programmes axés sur
l’intégration des personnes handicapées. »

Extrait du Sommaire (p.III) de la Politique d’admissibilité au 
transport adapté du MTQ.
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Qui est admissible au transport adapté?
Le transport adapté est un service de transport en commun qui, comme son nom l'indique, est
adapté aux besoins des personnes handicapées. Cependant, seules les personnes handicapées
dont l'incapacité compromet grandement leur mobilité peuvent y être admises.

C’est la politique d'admissibilité qui détermine les critères d'admission et le processus de
traitement des demandes. Pour être admissible, la personne doit répondre aux deux exigences
suivantes :

Être une personne handicapée, c'est-à-dire "toute personne ayant une 
déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est 
sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités 
courantes".
Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l'utilisation d'un 
service de transport adapté.
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Ce qui veut dire…
Que toutes limitations temporaires, donc avec possibilité de récupération, ne
devraient pas faire l’objet d’une demande d’admission au transport adapté,
sauf s’il est estimé que la récupération pourrait prendre plus d’un an (ex.
réadaptation).

Que même s’il s’agit d’une fracture ou d’une opération qui demande une
récupération de plus d’un an, il faut tout de même qu’elle entraîne des
limitations importantes au niveau de l’utilisation du transport en commun sur
le réseau régulier pour répondre aux critères d’admission.

Que tous les types de cancer ne sont pas nécessairement acceptés. Ils
doivent entraîner des incapacités significatives et persistantes, sauf s’il s’agit
d’un cancer en phase terminale.
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Les incapacités admissibles
La politique d’admissibilité identifie six incapacités admissibles bien
précises, qui doivent être considérées lors de l’examen d’une demande
par le comité d’admission.

Le diagnostic principal doit entraîner au moins une incapacité parmi
celles-ci pour qu’une personne puisse être admise au transport adapté
(une seule d’entre elles fait exception).
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Les incapacités déterminées par la politique d’admissibilité:

1. Incapacité de marcher sur une distance de 400 m sur un terrain uni; 

2. Incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou incapacité d'en 
descendre une sans appui; 

3. Incapacité d'effectuer la totalité d'un déplacement en utilisant le transport en commun   
régulier en raison d’une fatigabilité extrême; 

4. Incapacité de s'orienter dans le temps ou dans l'espace; 

5. Incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à 
sa propre sécurité ou à celle des autres; 

6. Incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle. Toutefois, cette incapacité ne 
peut à elle seule être retenue aux fins d'admission. 
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Parce qu’elles se réfèrent aux capacités requises lors de l’utilisation du 
transport en commun sur le réseau régulier.

Pourquoi ces six incapacités en particulier?
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Le comité d’admission doit traiter une demande dans un délai de 45 jours suivant sa
réception si la demande est jugée complète. Afin de répondre à cette exigence, les
membres du comité d’admission se rencontrent mensuellement. Leur évaluation est
uniquement basée sur La politique d’admissibilité au transport adapté (Ministère des
transports du Québec).

La politique préconise l’intégration sociale. C’est pourquoi elle met également l’accent
sur les capacités d’apprentissage ou de réadaptation en vue d’utiliser le transport en
commun régulier.

La politique d’admissibilité au transport adapté

Quelques extraits
« Les seuls critères à prendre en compte lors de l'évaluation de l'admissibilité d'un requérant sont ceux
définisdans la présentepolitique. »

« Ainsi, une personne ne pourra être admise au transport adapté uniquement en fonction d'un type de
déficience, maisdevra l'être d'abord et avant tout sur la base des limitations fonctionnellesqui en résultent. »

« Il importe aussi de rappeler que l’âge n’est pas en soi une limitation justifiant une admission. Ainsi, le fait
d’être une personne âgée ne constitue pas à lui seul un critère suffisant pour rendre cette personne admissible
au transport adapté. »

Il est possible de consulter la politique à l’adresse suivante:
https://www.quebec.ca/transports/transport-adapte/admissibilite-transport-adapte

Le document de référence du comité

https://www.quebec.ca/transports/transport-adapte/admissibilite-transport-adapte


10

Comité d’admission

L’officier délégué 
représentant l’organisme 

mandataire
(1)

Le(s) représentant(s) des 
personnes handicapées

(1 à 3)

Le représentant du 
réseau de la santé et des 

services sociaux
(1)

Le comité d’admission
La composition du comité d’admission

RTL- ARTM GAPHRSM CISSS
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Les types d’admissions
Provisoire (6 à 18 mois maximum)
Accordée lorsqu’il y a possibilité de récupération, pour familiarisation et évaluation du 
potentiel de l’apprentissage, et lorsque le comité demande une évaluation 
supplémentaire pour appuyer sa décision (6 mois).

Partielle – Hémodialyse
Déplacements pour traitement d’hémodialyse seulement.

Partielle – Soirée
Par exemple, une personne ayant une déficience visuelle qui s’accentue le soir.

Saisonnière
Par exemple, une personne ayant des problèmes respiratoires amplifiés durant l’hiver.

Générale
• Accordée à une personne qui ne sera jamais en mesure d’utiliser le transport en 

commun régulier compte tenu de la nature de ses incapacités. 
• Accordée à une personne pour qui aucun apprentissage n’est possible.
• Accordée à une personne qui a échoué l’apprentissage du transport en commun 

régulier ou la familiarisation.
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Les types d’accompagnements
Facultatif
Les gens qui ont droit à un accompagnateur dans le transport adapté sont ceux qui, même en étant 
accompagnés, ne seraient pas en mesure de prendre le transport en commun régulier.

Non autorisé (ex. déficience visuelle, intellectuelle ou psychique)

Obligatoire
Une personne ayant des problèmes de posture qui pourrait avoir besoin de repositionnement ET ne serait 
pas en mesure de l’exprimer (aphasie). Une personne qui serait incapable de maîtriser des comportements 
pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou celle des autres.

L’accompagnement pour des fins de familiarisation
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à destination (gardiennage requis) 
Sera automatiquement appliqué au dossier d’admission du demandeur dans les situations suivantes:
• Toute personne n’étant pas en mesure d’être autonome rendue à leur destination, ne pouvant donc pas 

être laissée seule.
• Toutes mentions d’incapacités au niveau cognitif.
• Tous diagnostics de déficience intellectuelle, et de certaines déficiences psychiques.
Une déclaration d’autonomie doit être remplie et signée par un professionnel de la santé 
pour que cette exigence soit retirée du dossier du client. 



La demande d’admission

Les différentes étapes détaillées
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Faire une demande d’admission
Lorsqu’une personne est considérée comme étant handicapée, donc comme ayant une
déficience entraînant une incapacité significative et persistante, et que ses limitations
contraignent ses déplacements dans le réseau régulier, il est justifiable pour celle-ci de faire
une demande d’admission pour le transport adapté en effectuant les étapes suivantes :

Étape 1   Se procurer le formulaire auprès du bon organisme de transport (celui desservant la  
municipalité où est domicilié le demandeur) et imprimer le formulaire (l’envoi 
électronique n’est pas disponible)

Étape 2   Remplir la Partie 1 (demandeur ou personne autorisée)

Étape 3  Remplir la Partie 2 (professionnel de la santé)
Étape 4 S’assurer de joindre à la demande dûment remplie tous les éléments requis (photo, 

chèque, évaluations, preuve scolaire)

Étape 5 Envoyer la demande par la poste au centre administratif du RTL
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https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/transport-adapte/

Étape 1 – Obtenir le formulaire (à imprimer)

Sur le site web du RTL :

 Sélectionner l’onglet 
Transport adapté 

 Sélectionner
Admission et mise à 
jour du dossier

 Cliquer sur le lien vers 
le formulaire de 
demande 
d’admission

 Imprimer le formulaire 
(peut être rempli au 
format PDF avant 
impression)

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/transport-adapte/
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Étape 2 – Remplir la Partie 1- Renseignements généraux

Partie 1 - À remplir par le demandeur, personne désignée ou représentant légal

U N  T  E  L A  N  D  R  É

Bien remplir toutes les cases 
nécessaires en lettre MOULÉES, 
sans omettre les accents.

L’adresse complète doit être 
indiquée (sans oublier le code 
postal, le numéro 
d’appartement ou de 
chambre, lorsqu’applicable).

• Si vous souhaitez que la 
correspondance soit envoyée 
à une adresse autre que celle 
du demandeur, veuillez joindre 
l’adresse complète en annexe, 
avec le nom, prénom de la 
personne résidant à cette 
adresse.

4  5  0

3  0  B 

3  0  7 B  O  U  L     T  R  E M  B L  A  Y 

L  O  N  G U  E  U  I   L 

4  5  0  1  2  3  4  5  6  7 

1  8 7  5  0  7  1  2 3 LBS 8PI 
x 

x 

5  1  4  1  2  3  4  5  6  7 

1  T 1  T 1 A  

SECTION 1 - Renseignements sur le demandeur

C  H  S  L  D
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1. Quelles sont les difficultés 
rencontrées en lien avec le 
diagnostic (incapacités) affectant 
la mobilité et l’autonomie.

2. S’il existe un service de transport 
en commun régulier dans la 
municipalité, pour quelles raisons 
le demandeur n’est pas en mesure 
de l’utiliser.

3. S’adresse principalement aux 
demandeurs ayant des limitations 
physiques importantes comme une 
paralysie.

Étape 2 – Remplir la Partie 1- Renseignements généraux

SECTION 2 - Questions relatives à l’admission au transport adapté et au type d’accompagnement
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4. Inscrire les informations relatives aux 
aides à la mobilité qui seront utilisées 
pendant les déplacements en transport 
adapté. Ceci aide à déterminer le type 
de véhicule devant être prévu pour les 
déplacements du demandeur.

5. Entrez les informations sur les enfants à 
charge du demandeur, de moins de 14 
ans seulement. Les personnes admises 
au transport adapté peuvent comme 
parents, voyager avec leurs enfants 
âgés de moins de 14 ans. Ils doivent 
cependant être inscrits dans leur 
dossier.

Étape 2 – Remplir la Partie 1- Renseignements généraux

SECTION 2 - Questions relatives à l’admission au transport adapté et au type d’accompagnement (suite)
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1. Lors de l’analyse d’une demande, le 
comité pourrait avoir besoin de certaines 
précisions afin de rendre une décision plus 
éclairée. Cet accès à une 2e ressource 
professionnelle pourrait permettre d’éviter 
des délais de traitement supplémentaires, 
dans l’attente d’une évaluation 
complémentaire, avant de rendre sa 
décision finale.

2. La personne autre que le demandeur qui a 
rempli la Partie 1 de la demande doit 
entrer ses informations.

3. Il est obligatoire d’inscrire les informations 
d’au moins une personne à rejoindre en 
cas d’urgence. D’autres contacts pourront 
être ajoutés au dossier après admission, 
auprès de l’administration.

Étape 2 – Remplir la Partie 1- Renseignements généraux

SECTION 3 – Références et signatures
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À la fin de la Partie 1, le demandeur ou la personne autorisée ayant rempli 
la première partie du formulaire, doit obligatoirement apposer sa signature 
afin que la demande puisse être analysée par le comité. Le formulaire sera 
retourné à toutes personnes ayant omis de le faire.

Étape 2 – Remplir la Partie 1- Renseignements généraux

SECTION 3 – Références et signatures

Le demandeur peut joindre à 
sa demande tous documents 
apportant des renseignements 
supplémentaires pouvant être 
considérés par le comité en 
regard à la politique 
d’admissibilité.

Fin de la Partie 1

2022-02-14
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

Partie 2 - À remplir par le professionnel de la santé

La Partie 2 de la demande d’admission doit être remplie par un professionnel de la santé. Le 
demandeur ne doit en aucun temps modifier ou ajouter des éléments, sans quoi la demande 
pourrait être considérée comme non recevable par l’officier délégué, qui pourrait exiger une 
nouvelle demande.

Quelques éléments à retenir :

 Être la personne toute désignée selon les incapacités du demandeur pour remplir la     
demande (par exemple, un physiothérapeute est préférable à un psychologue pour une 
évaluation motrice)

 S’assurer de répondre à toutes les questions. Si elles ne s’appliquent pas, inscrivez S.O. pour 
l’indiquer.

 Tenter d’avoir une écriture lisible, en lettre moulée si possible. Ça facilite la vie à tous!

1 - DIAGNOSTIC
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

Partie 2 - À remplir par le professionnel de la santé

A. Le diagnostic principal indiqué doit être celui 
causant les incapacités rendant admissible le 
demandeur au transport adapté. Il est 
important de préciser la classification du 
diagnostic. Un diagnostic imprécis 
occasionnera une demande d’évaluation 
supplémentaire. Cela peut avoir pour 
conséquences de retarder le processus 
d’admission et de nécessiter une autre 
consultation pour le demandeur auprès d’un 
professionnel de la santé.

B. D’autres diagnostics en lien avec les besoins 
en transport adapté peuvent être indiqués s’il 
y a lieu. Le diabète, un acouphène, une 
fibrillation auriculaire, des vertiges, le TDA, 
sont des exemples de diagnostics qui ne 
répondent pas aux critères d’admissibilité en 
raison du type de limitations qu’ils peuvent 
entraîner, mais il peut tout de même être 
pertinent de les inscrire à titre informatif.

1 – QUEL EST LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL QUI ENGENDRE LES INCAPACITÉS

MPOC
DEPUIS 2012

x 4

GONARTHROSE
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Exemples de diagnostics imprécis  :

Arthrose (quelles parties du corps 
sont affectées, quelle intensité, 
sans aucune évaluation motrice)

Perte de mémoire (est-ce en 
raison de l’âge ou d’une 
maladie?)

TSA (l’autisme comporte un 
spectre très large)

Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

Le comité d’admission ne peut s’appuyer sur un diagnostic, en supposant qu’il entraîne
automatiquement des incapacités d’un même niveau dans tous les cas, pour prendre
une décision d’admettre ou non le demandeur. Il doit être en mesure de justifier
concrètement sa décision sur la base d’éléments concrets et le plus précis possible.

« Le fait d'être une personne handicapée ne signifie pas pour 
autant que l'on présente des limitations sévères sur le plan 
de la mobilité. Ainsi, une personne handicapée peut 
rencontrer certains obstacles lors de ses déplacements sans 
toutefois nécessiter l'utilisation d'un service de transport 
adapté. On ne pourra également tenir compte des limitations 
fonctionnelles lorsque celles-ci sont compensées par 
l'utilisation d'un appareil spécial qui élimine complètement 
ces incapacités. » 

Extrait de la Politique d’admissibilité au transport adapté, p.13, 3.1.2 
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

A. Non, expliquez. (ex. Condition permanente, maladie dégénérative, capacité de 
réadaptation atteinte)

B. Oui, spécifiez : 
• Moins d’un an : fracture, intervention chirurgicale, déchirure, blessures suites à 

un accident
• Plus d’un an :  réadaptation post AVC, programme de familiarisation pour 

l’utilisation du transport en commun régulier.

2 – POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRATION

x x                   RÉADAPTATION DÉBUTÉE   

x       CONDITION PERMANENTE, MALADIE DÉGÉNÉRATIVE, PLATEAU DE RÉADAPTATION ATTEINT

x                   ENCORE TROP TÔT POUR ÉVALUER LES CAPACITÉS QUI                      
POURRONT ÊTRE RÉCUPÉRÉES AVEC RÉADAPTATION
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

3. Si la réponse est NON : le demandeur n’est 
pas admissible au transport adapté. Il ne reste 
qu’à apposer votre signature à la question 11.

 Si la réponse est OUI : indiquer quelles sont 
les incapacités reliées au diagnostic 
principal.

• Pour chacune des incapacités cochées, ne 
pas oublier de remplir la section 
d’évaluation correspondante dans le 
formulaire.

3 et 4 – LES INCAPACITÉS RELIÉES AU DIAGNOSTIC

4. Cette question permet de déterminer quel 
type d’admission doit être accordé au 
demandeur.

 Si certaines incapacités sont présentes 
dans des contextes précis, ils doivent être 
spécifiés pour chacune de celles-ci.Par exemple, une personne souffrant d’insuffisance rénale ne

sera pas en mesure d’effectuer l’ensemble d’un déplacement
en transport en commun régulier en raison d’une fatigabilité
extrême (3) seulement après ses traitements d’hémodialyse.
Cette incapacité n’est donc pas présente en tout temps et doit
être spécifiée.

3

x

x
x

x

1
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

A. Si le diagnostic principal entraîne des 
incapacités motrices, une évaluation 
fonctionnelle complète doit être 
effectuée. L’absence d’une 
évaluation fonctionnelle complète et 
détaillée occasionnera une demande 
d’évaluation supplémentaire par le 
comité d’admission. Cela peut avoir 
pour conséquences de retarder le 
processus d’admission et de nécessiter 
pour le demandeur une autre 
consultation auprès d’un professionnel 
de la santé.

• Prenez le temps de répondre à toutes 
les questions s’appliquant au 
demandeur et indiquez S.O. lorsqu’elles 
ne s’appliquent pas.

5 – QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉFICIENCES OU INCAPACITÉS

40/56
Tinetti  23/28

Relié à l’incapacité de marcher 400 mètres

Relié à l’incapacité de monter/descendre
une marche de 35cm 

Relié à l’incapacité d’effectuer l’ensemble d’un 
déplacement dans le transport régulier

S.O.
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

B. Si le demandeur n’a pas de diagnostic 
en lien avec une déficience visuelle 
(dégénérescence maculaire), il n’est 
pas nécessaire de spécifier l’acuité 
visuelle.  Cette évaluation doit avoir été 
faite par un spécialiste de la vue 
(optométriste, ophtalmologiste).

5 – QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉFICIENCES OU INCAPACITÉS

C. Si le demandeur souffre d’épilepsie, 
veuillez indiquer si elle est contrôlée 
ou partiellement contrôlée par 
médication. Les réponses données à 
ces questions apporteront des 
précisions qui  permettront de mieux 
déterminer les besoins du demandeur. 

6/400 6/120
x

x
12°

31°

x

x
x
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

D. Est-ce que les incapacités du demandeur étant reliées à la santé mentale sont 
contrôlées par médication?

• Non, précisez. (ex. aucune médication ne fonctionne, médication en cours 
d’ajustement, stabilisation en cours)

• Oui.

5 – QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉFICIENCES OU INCAPACITÉS 
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

E. Cette question concerne les troubles d’ordre cognitif. Les pertes de mémoire, la difficulté à 
s’orienter, à juger d’une situation doivent être reliées à un diagnostic de troubles 
neurocognitifs (ex. Alzheimer, démence), et non au processus de vieillissement normal.

• Une barrière de langue n’est pas un trouble cognitif. 

5 – QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉFICIENCES OU INCAPACITÉS 

RAPPEL - L’accompagnement pour des besoins d’assistance à destination (gardiennage requis) 
Sera automatiquement appliqué au dossier d’admission du demandeur dans les situations suivantes:
• Toutes mentions d’incapacités au niveau des troubles d’ordre cognitif.
• Toute personne n’étant pas en mesure d’être autonome rendue à leur destination, ne pouvant 

donc pas être laissée seule.
Une déclaration d’autonomie doit être remplie et signée par un professionnel de la santé pour que 
cette exigence soit retirée du dossier du client. 

À REMPLIR SI LES INCAPACITÉS 4 (S’ORIENTER DANS LE TEMPS) ET 5 (S’ORIENTER DANS L’ESPACE)

ONT ÉTÉ COCHÉES À LA QUESTION 3 (LES INCAPACITÉS)
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La déclaration d’autonomie
L’accompagnement pour des besoins d’assistance à destination (gardiennage requis) 

Afin d’assurer la sécurité des clients ayant une déficience intellectuelle ou psychique, une 
mention de prise en charge à destination peut être inscrite au dossier. Cette procédure est 
obligatoire et signifie qu’une personne avec cette mention doit avoir une personne 
responsable (âgée de 14 ans et plus) pour l’accueillir à destination.

Une déclaration d’autonomie doit être remplie et signée par un professionnel de la 
santé pour que cette exigence soit retirée du dossier du client. 

Afin d’éviter qu’un client ayant un niveau d’autonomie lui permettant d’être laissé 
seul à destination se retrouve avec cette exigence à son dossier lors de ses premiers 
déplacements, remplissez et en envoyez la déclaration d’autonomie en même temps 
que la demande d’admission. 

Déclaration d’autonomie (rtl-longueuil.qc.ca)

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/transport%20adapte/Formulaire%20d%C3%A9claration%20d'autonomie%20d%C3%A9cembre%202019.pdf
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

F. Il est important d’indiquer tous 
problèmes de comportement que le 
demandeur pourrait présenter durant 
son transport. Ces informations seront 
ajoutées au dossier du client et 
codifiées pour les chauffeurs afin de 
prévenir des situations fâcheuses, 
comme les fugues par exemple. En le 
sachant, le chauffeur peut adapter sa 
vigilance en fonction de ce risque.  

5 – QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉFICIENCES OU INCAPACITÉS

G. Précisez si le demandeur éprouve des 
problèmes de communication. Les 
réponses données à ces questions 
apporteront des précisions qui  
permettront de mieux identifier les 
besoins du demandeur. 
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

A. Indiquez les aides à la mobilité 
utilisées par le demandeur lors 
de ses déplacements. 

B. Précisez l’utilisation de l’aide à 
la mobilité.

C. Précisez si la personne est en 
mesure de se transférer de son 
fauteuil à la banquette d’un 
véhicule, avec ou sans aide.

• Il est important de spécifier 
que si la personne est en 
mesure de se transférer avec 
l’aide d’une personne et que 
c’est l’aide du chauffeur qui 
est considérée, celui-ci ne 
peut qu’offrir un soutien et ne 
peut pas soulever le client 
pour le positionner sur la 
banquette.

A. Indiquez si la personne a besoin 
d’une bonbonne d’oxygène 
durant ses déplacements.

6 – LES AIDES À LA MOBILITÉ

Les précisions demandées sur les aides à la mobilité permettent 
de déterminer le ou les types de véhicules qui pourront être 
utilisés pour effectuer les déplacements du demandeur. Le 
système de répartition automatisé conçoit les routes en fonction 
des besoins de la clientèle en appliquant les restrictions de type 
de véhicule au besoin.

x

x

x
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

7. Indiquez si la personne aura besoin d’un accompagnateur à bord du véhicule en 
raison d’un besoin particulier.

• Non (aucun besoin particulier)
• Non (sauf si certaines mesures sont mises en place)
• Oui (temporairement pour familiarisation)
• Oui (en tout temps, cas extrêmement rare relié au type d’accompagnement 

obligatoire)

7 – BESOIN D’UN ACCOMPAGNATEUR (À BORD DU VÉHICULE) 

X
X

X                                                                                      3 MOIS     
X                                            BESOIN D’AIDE POUR REPOSITIONNEMENT, PERSONNE APHASIQUE

APRÈS ÉVALUATION, COMPORTEMENT CONTRÔLÉ SI PERSONNE ASSISE SEULE
(PLACE LAISSÉE LIBRE À CÔTÉ D’ELLE)

 Le besoin doit être relié 
à une condition 
médicale qui mettrait en 
péril sa propre sécurité 
ou celle des autres et est 
en lien avec 
l’accompagnement 
obligatoire.



34

Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

8. La personne est-elle inscrite ou a-
t-elle été inscrite à un cours, un 
apprentissage, une familiarisation, 
ou à une réadaptation. 

Indiquez : 

• Non, si la personne n’est pas en 
mesure de le faire et précisez 
quelle en est la raison.

• Oui, entrez les informations 
demandées au sujet de cette 
démarche. Si elle s’est soldée 
par un échec, veuillez en 
expliquer les raisons.

8 – L’APPRENTISSAGE OU FAMILIARISATION

Il faut se rappeler que la politique préconise l’intégration sociale. 
C’est pourquoi elle met également l’accent sur les capacités 
d’apprentissage ou de réadaptation en vue d’utiliser le transport 
en commun régulier. La question suivante va donc en ce sens.

X
X                                                        AUCUNE CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE (TNC)

X                            SYLVIE  CROTEAU                                               554-445-5544                                
PARTAGE ENTRAIDE                            

2022-04-01                                  3 MOIS                             
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

A. Indiquez si la personne serait en mesure d’utiliser le transport en commun régulier sans l’aide d’un 
accompagnateur.

• Non (spécifiez la raison)
• Oui (pour tous les déplacements)
• Oui (dans certaines situations)
• Oui (pour certains déplacements spécifiques)

B. Indiquez si la personne serait en mesure d’utiliser le transport en commun régulier avec l’aide d’un 
accompagnateur.

• Non (spécifiez la raison)
• Oui 

9 – UTILISATION DU TRANSPORT RÉGULIER AVEC OU SANS ACCOMPAGNATEUR 

Cette question permet de déterminer le 
type d’accompagnateur requis pour le 
demandeur. La référence demeure 
toujours l’utilisation du transport en 
commun régulier.

X                      N’EST PAS EN MESURE DE S’ORIENTER DANS LE TEMPS
X
X                                               LORSQU’IL S’AGIT D’UN TRAJET CONNU
X

MAISON                                                  ÉCOLE

X                        SES INCAPACITÉS MOTRICES NE LUI PERMETTENT PAS
X
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

10. Indiquez la provenance de l’information transmise dans la demande d’admission. 

Indiquez si elle provient  : 

• D’une évaluation du requérant, en précisant le type d’évaluation.

• Du dossier du requérant, en précisant s’il s’agit du diagnostic, de l’évaluation des 
incapacités, ou les deux.

 N’oubliez pas de préciser la date de l’évaluation et de vous assurer qu’elle soit récente. Si 
une évaluation date de plusieurs mois ou années, le comité d’admission demandera une 
nouvelle évaluation afin de s’assurer de prendre sa décision en fonction de la condition 
actuelle du demandeur, qui pourrait être différente au moment de la demande.

10 – PROVENANCE DE L’INFORMATION (DIAGNOSTIC, ÉVALUATIONS)

X                                        X 2020-09-14  
X 1998-06-18

X
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Étape 3 – Remplir la Partie 2 – Attestation des incapacités

11. Afin d’authentifier la 
demande d’admission, 
entrez toutes les informations 
demandées, incluant le nom, 
prénom, la fonction, numéro 
de téléphone, numéro de 
pratique. Elles pourront 
également être utiles afin 
que l’officier délégué à 
l’admission puisse vous 
rejoindre si des précisions sont 
nécessaires pour certains 
éléments de la demande.

11 – IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

N’oubliez pas d’apposer votre signature, sinon la 
demande sera considérée comme incomplète.

Fin de la Partie 2
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Étape 4 – Joindre tous les éléments requis
S’assurer de joindre à la demande dûment remplie tous les éléments requis 
(photo, chèque, évaluations, preuve scolaire).

La photo doit :

 Être récente (moins de 6 mois)
 Être en couleur
 Avoir un format « passeport »(visage centré, haut des 

épaules seulement)
 Avoir au verso les informations suivantes : nom et 

prénom, date de naissance.

2,5 cm

3,
5 

cm
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Étape 4 – Joindre tous les éléments requis
S’assurer de joindre à la demande dûment remplie tous les éléments requis 
(photo, chèque, évaluations, preuve scolaire).

Joindre un chèque ou mandat-poste libellé au nom du Réseau de transport de Longueuil, ou un paiement en
argent comptant exact pour l’émission de la carte d’admission au transport adapté (obligatoire).

 Pour les enfants de 0 à 11 ans, la carte d’admission au transport adapté est gratuite (la photo demeure
obligatoire).

 Pour les jeunes de 12 à 15 ans, le coût de la carte d’admission au transport adapté est de 15$.

 Pour les étudiants de 16 et plus, le coût de la carte d’admission au transport adapté est de 15$. Il faut
également fournir une preuve de fréquentation scolaire émise par l’établissement d’enseignement.

 Pour les clients de moins de 65 ans, le coût de la carte d’admission au transport adapté est de 6$.

 Pour les clients de 65 ans et plus, le coût de la carte d’admission est de 15$
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Étape 5 – Envoyer la demande par la poste 
Veuillez faire parvenir la demande d’admission (originale, pas de copie) au 
transport adapté ainsi que les formulaires complétés, la photo et le paiement 
de la carte à l’adresse suivante : 

Réseau de transport de Longueuil 
Service du transport adapté 
1150, boulevard Marie-Victorin, 
Longueuil (Québec) J4G 2M4

Vous pouvez également vous présenter à la réception du Centre administratif, au 
1150 boul. Marie-Victorin, entre 8h30 et 16h30,  pour y déposer votre demande
(dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).
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Administration du transport adapté du RTL
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 16h30

450 670-2992, MENU 3, OPTION 1

Documents utiles à télécharger :
Guide à la clientèle en version PDF accessible (rtl-longueuil.qc.ca)
Le transport adapté en un coup d'œil en version PDF accessible (rtl-
longueuil.qc.ca)

Pour toutes questions sur le processus d’admission

Des questions?

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/transport%20adapte/Guide%20clientTA%202019.pdf
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/CMS/MediaFree/file/transport%20adapte/Depl_TA_Coup_oeil_Accessible_VF_2018-08.pdf


Merci !

L’équipe du Transport adapté
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