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Bonjour à toutes et à tous, 

 

La Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon initie un comité adhoc sur la question de la 

tarification sociale, en vue des consultations sur la refonte tarifaire de l'Autorité régionale de transport métropolitain 

(ARTM). 

 

Cet enjeu fait partie de notre plan d'action ainsi que des orientations de la Politique de développement social sur notre 

territoire. Nous souhaitons élargir les discussions à l'ensemble des organismes et partenaires intéressés et concernés. 

Nous croyons qu'il s'agit d'une opportunité de sensibiliser et mobiliser les organisations, élu.es, citoyen.nes et médias et 

de nous faire entendre dans le cadre d'une démarche qui ne se refera pas de sitôt. 

 

Des consultations numériques de l'ARTM auront lieu dès cet été puis des consultations publiques devraient se tenir en 

octobre. Le calendrier n'est pas encore précisé, mais soyons prêt.es! 

 

L'objectif de ce comité de travail est de déterminer les actions à entreprendre collectivement pour augmenter l'efficacité et 

le poids de nos interventions. 

 

La date de la première rencontre du comité est le : 

27 juin 2019 - 13h30 à 16h30 

 

Le lieu est à déterminer, nous tenterons qu'il soit central afin d'accommoder le plus de personnes possibles.  

 

Merci de me signifier votre intérêt à faire partie de ce comité d'ici le 13 juin midi à cdcroussillon@gmail.com 

 

Si vous êtes intéressé.es mais ne pouvez être présent.es à la réunion du 27 juin, faites-moi signe quand même. Vous 

pourrez participer aux démarches qui suivront et être tenu.es au courant des développements. 

 

Pour visualiser le vaste territoire couvert par l'ARTM, consultez la carte en pièce jointe. 

 

La tarification sociale, c'est quoi? 

Consultez la brochure jointe, rédigée par le Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) 

 

Vous pouvez également signer leur déclaration d'appui, référez-vous au document joint. Suivez leurs actions:  

https://www.facebook.com/Mouvement-pour-un-transport-public-abordable-354248271356786/ 

 

Pour tout connaître de la démarche de l'ARTM et trouver une foule d'infos sur le sujet, visitez leur plateforme: 

https://parlonstarification.quebec/ 

 

Puis, l'avis de la Direction de la santé publique (DSP) de la Montérégie: 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3917/Avis-DSPM-Transport-VF.pdf 

 

N'hésitez pas à partager l'invitation à ce comité à toute personne, organisation, table de concertation en transport, 

développement social ou pauvreté, qui pourrait être intéressé par l'initiative. 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir! 
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-- 
Andrée-Anne Blouin 
Directrice générale, CDC Vallée-du-Richelieu 
308 rue Montsabré, local 206 
Beloeil (Qc) J3G 2H5 
(450) 281.1301/1.855.681-1301 
www.cdcvr.org 
www.facebook.com/CDCVR/ 
CDC Vallée-du-Richelieu, forte de sa communauté 

 
 

 
https://goo.gl/forms/w53e735PUGtAfCiz2 


