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La mission du RUTA

• Fondé le 28 octobre 1980

• Représenter et défendre les droits 
individuels et collectifs auprès de la 
STM et des instances municipales

• Recevoir et traiter les plaintes liées 
au TA et TR

• Informer les usagers sur le TA et TR

• Favoriser l’accessibilité universelle 



Accessibilité universelle des transports collectifs et 
personnes aînées

C’est quoi avoir accès au 
transport?

Des transports en commun 
répondant aux besoins des 
aînés.

Chaîne de déplacement 
accessible.



Illustration d’un cas concret 

• Réaménagements urbains: contexte sanitaire et 
redynamisation des artères commerciales (rues 
piétonnes et corridors sanitaires) 

• Conséquences sur la mobilité: Détour des bus et 
impossibilité pour le TA de donner un service de 
porte-à-porte

• Exemple de réaménagement urbain: l’avenue 
Mont-Royal



Définition de l’accessibilité 
universelle des transports collectifs 



Enjeux actuels 

Suspension des 
Navettes Or

Retrait du siège 
réservé derrière le 
chauffeur dans le 

bus

Rues piétonnes Déneigement 



Solutions et collaboration 
avec la TCAÎM 

• Favoriser la concertation entre les groupes.

• Favoriser la prise de parole des personnes 
concernées.

• Multiplier les représentation et actions auprès 
des décideurs.

• TCAÎM: représentation des besoins des 
personnes aînées dans les lieux de concertation.



Conclusion: 3 idées à retenir

• L’accès à des transports en commun 
sécuritaires est essentiel pour réaliser 
l’ensemble des activités quotidiennes.

• Les personnes aînées ont des habitudes de 
déplacement diversifiées, mais rencontrent 
des obstacles similaires lorsqu’elles prennent 
les transports en commun.

• L’accessibilité universelle des transports en 
commun est fragile et nécessite une vigilance 
constante et continue.


