
Papier contenant
30% de fibres recyclées
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Le Centre montérégien  
de réadaptation peut  
vous assister si vous avez  
des questions ou des 
problèmes avec votre  
aide à la mobilité.

Veuillez téléphoner  
au 450 462-8638.

Vous avez 
des questions 
à propos de 
votre fauteuil?

L’espace qui vous est réservé 
dans le véhicule dépend du 
modèle de fauteuil ou d’aide  
à la mobilité utilisé.

Si vous avez des questions sur 
les différents types de véhicules 
ou si vous souhaitez avoir 
des renseignements sur notre 
service de transport adapté :

• visitez notre site Internet 

• téléphonez au 450 670-2992 
menu 3

IMPORTANT : vous devez 
obligatoirement enregistrer 
votre fauteuil à votre dossier 
client en complétant le 
formulaire requis, disponible 
sur le site WEB du RTL.

Service de 
transport adapté



Votre sécurité et votre confort 
à bord de nos véhicules sont 
importants pour nous. Pour 
demeurer assis dans votre 
fauteuil pendant le transport,  
il doit être adapté à  
vos besoins.

Voici les éléments à considérer 
lors de l’achat d’un fauteuil :

• Permettre la fixation  
du fauteuil en quatre  
points d’ancrage.

• Ne doit pas excéder  
32 x 50 pouces  
(81 x 127 cm).

• Ne doit pas excéder  
52 pouces de hauteur.

• Assurez-vous que le fauteuil 
est conçu pour que vous y 
demeuriez assis pendant  
le transport (validez avec 
votre détaillant au besoin).

• Selon vos besoins, ajoutez 
des roues anti-bascule, un 
appui-tête, des appuis-pieds 
et une ceinture abdominale.

Bien choisir  
son fauteuil
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Le fauteuil doit être fixé 
aux 4 points d’ancrage.

Une distance sécuritaire doit être conservée entre le passager et le tableau de bord. 
Au besoin, reculez le fauteuil et utilisez la paire d’ancrages A et B prévue à cet effet.

À L’INTÉRIEUR
DES VÉHICULES

Voyagez en toute sécurité  
avec le RTL
Les triporteurs et quadriporteurs

Les triporteurs et quadriporteurs sont acceptés  
dans les véhicules, sous réserve d’espace disponible.

Toutefois, vous devez vous asseoir sur la banquette  
du véhicule pendant le déplacement et être en mesure 
de vous transférer seul de votre aide à la mobilité  
à votre siège.


