Montréal, 8 mars 2017
Objet : Appui au mémoire Ensuring universal accessibility

Madame,
Monsieur,

Par la présente, nous vous informons que nos organisations supportent le mémoire de
la CIQ. En effet, comme l’accessibilité universelle est au cœur de nos préoccupations,
nous sommes heureux de donner notre appui aux préoccupations de la CIQ au sujet du
projet d’édicule et de développement du métro Vendôme.

Pour nous, tout comme la CIQ, il est très important que le principe d’accessibilité
universelle soit respecté, que ce soit pour les cheminements ou les nouvelles
installations. Nos préoccupations touchent aussi les aménagements durant les travaux
afin de s’assurer que toutes les clientèles en situation de handicap ainsi que les aînés
puissent se déplacer de façon sécuritaire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Annie Hottin, Directrice générale RUTA de Montréal
Raphaël Massé, coordonnateur TCAÎM

RUTA de Montréal
En 1980, un groupe d'usagers du transport adapté fonde le Regroupement des usagers
du transport adapté, par souci de la qualité du service de transport offert aux personnes
handicapées. Dès 2000, le RUTA fait également la promotion de l’accessibilité du
réseau régulier du transport en commun. Enfin, à partir de 2007, le RUTA devient le
Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal.
Aujourd’hui, Le RUTA de Montréal représente et défend les droits collectifs et individuels
des usagers montréalais du transport collectif régulier et adapté qui ont des limitations
fonctionnelles. Par son action, il favorise un transport et des déplacements sécuritaires
et adéquats ainsi qu’une accessibilité universelle.
TCAÎM
Fondée en 2000, la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) est un
organisme ayant pour mission d’offrir un lieu de concertation avec les organismes
d’aînés de l’île de Montréal pour améliorer la qualité de vie des citoyens âgés tout en
construisant une solidarité avec tous les âges.

