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Préambule
D’abord, ce document de fiches de transport répond à une certaine demande des personnes utilisatrices de services en santé mentale
de la région de Chaudière-Appalaches, soit celle d’avoir accès à un outil de consultation pour faciliter la recherche d’un transport en
Chaudière-Appalaches. Ce document, de même que la rencontre régionale du 5 novembre 2015 portant sur le thème du transport,
s’inscrivent dans un effort de simplification de la recherche d’un transport dans la région.
Plusieurs personnes utilisatrices de services en santé mentale de la région n’ont pas ou ont difficilement accès à des transports pour
vaquer à leurs occupations comme faire les courses, consulter le médecin, travailler, socialiser, …
Il existe d’ailleurs plusieurs bénéfices à l’accès au transport :
 Équité sociale: écarts entre les classes sociales atténués par l’accès aux possibilités sociales et économiques,
 Accès à l'emploi, aux études, aux lieux de santé, de loisirs, aux services et aux biens de consommation,
 Rétention de la population (éviter un exode rural) et attraction de la population (inciter la population à venir s’établir en région),
 Intégration des personnes à mobilité réduite (transport adapté),
 Augmentation de la participation à la vie socioculturelle (activités sociales ou récréatives) et à la vie sociale (famille, amis),
 Accès aux logements moins chers dans les municipalités rurales.
Le transport occupe une place importante au sein de la vie des gens et c’est pourquoi le Cadre de partenariat est fier de vous présenter
ce répertoire.

Réserve : Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des transports offerts dans Chaudière-Appalaches. Le Cadre de partenariat et L’A-Droit
de Chaudière-Appalaches se dégagent de toute responsabilité concernant les erreurs qui pourraient figurer dans ce document. Mieux
vaut téléphoner à l’organisme choisi pour valider les informations et les mettre à jour, au besoin.

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches remercie tout particulièrement Isabelle Fournier et Christian Paquette pour leur généreuse
contribution à l’élaboration de ce document.
Mars 2016
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Secteur des Etchemins

MRC des Etchemins
Nom du transport

Nouvel Essor

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Activité sociale
Rencontre médicale

Distance du déplacement

Selon la demande et les bénévoles (jusqu’à Québec, par ex.)

Personne à contacter

Lucie Tanguay

Téléphone

418-625-9082 poste 1

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

0,43$/km

Autres informations

Service pour toute personne résidant dans les Etchemins
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MRC des Etchemins
Nom du transport

Taxi collectif des Etchemins (division de Transport Autonomie)

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Collectif : rencontre médicale, services sociaux, emploi et études
Adapté : tous les motifs
Si une personne n’est pas admissible au transport adapté elle peut se joindre, pour tout motif, à un
transport déjà offert à une autre personne.

Distance du déplacement

MRC des Etchemins, Québec, Lévis, Saint-Georges, Beauceville et, parfois, Montmagny

Personne à contacter

Caroline Quirion

Téléphone

418-227-2626 ou 1-800-463-1691

Délai pour faire demande

24 heures avant 12h00

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût

Selon la distance

Autres informations

Il se peut que le trajet soit modifié pour permettre au conducteur d’aller chercher d’autres clients.
Il s’agit d’un service offert aux résidents de la MRC des Etchemins.
Collectif horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00
Adapté horaire : 7jours/7 de 7h00 à 23h59
Emploi : le service de transport n’est offert que pour une courte période.
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MRC des Etchemins
Nom du transport

Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins (entente d’aide à la vie domestique)

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Pour faire les courses (épicerie, pharmacie, …)

Distance du déplacement

À l’intérieur de la municipalité dans laquelle la personne demeure

Personne à contacter

---

Téléphone

418-625-4500

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût

0,45$/km si l’employé utilise son véhicule

Autres informations

Ce service s’adresse aux membres de la coopérative seulement.
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MRC des Etchemins
Nom du transport

Commission scolaire de Beauce-Etchemins

Type de transport

Autobus : utiliser une place libre dans un autobus

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le circuit des autobus

Personne à contacter

---

Téléphone

418-228-5541 ou 418-386-5541 poste 2490

Délai pour faire demande

Aucun

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Coût

Autres informations

1 an : 200$
1 mois : 30$
1 aller : 2$
Une inscription est requise (5$) et la commission scolaire se réserve le droit d’accepter ou de refuser.
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Secteur des Appalaches

MRC des Appalaches
Nom du transport

Groupe d’entraide Le Havre

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Rencontre médicale et rendez-vous avec le denturologiste

Distance du déplacement

Thetford Mines
À Sherbrooke, Victoriaville ou Québec sur référence d’un médecin de Thetford Mines

Personne à contacter

Carole Vachon ou Line Leduc

Téléphone

418-335-6989

Délai pour faire demande
Période pour réserver
Coût

Autres informations

24 heures à l’avance pour Thetford Mines
Une semaine à l’avance pour les hôpitaux de l’extérieur
On peut laisser un message sur la boîte vocale.
Thetford Mines : gratuit pour les bénéficiaires de l’Aide sociale ou 3$ (aller-retour) pour les
personnes qui ne bénéficient pas de l’Aide sociale
Extérieur : 4 cents/km
L’organisme paie les bénévoles pour, ensuite, se faire rembourser par l’Aide sociale.
Ce service est offert aux membres seulement.
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Groupe d’entraide L’Intervalle – maison de transition

Type de transport

Véhicule des employés

Motif(s)

Rencontre médicale, psychosociale, visite chez le dentiste ou chez un ami

Distance du déplacement

Thetford Mines

Personne à contacter

Suzanne Dostie, directrice

Téléphone

418-338-1694

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût
Autres informations

Rencontre médicale et psychosociale : gratuit si plan d’intervention
3$ pour un aller pour une visite chez le dentiste ou chez un ami
Accompagnement possible lors des rencontres médicales et psychosociales
Ce service est offert aux résidents seulement.
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Transport adapté de la région de l’amiante

Type de transport

Adapté

Motif(s)

Rencontre médicale
Activité sociale

Distance du déplacement

De Sainte-Praxède à Sainte-Clotilde

Personne à contacter

Marc Gagné ou Pierre Pelchat

Téléphone

418-338-6599

Délai pour faire demande

½ journée

Période pour réserver
Coût
Autres informations

Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 pour les personnes en fauteuil roulant
Du lundi au dimanche de 7h00 à 23h59 pour les personnes sans fauteuil roulant
6$ aller-retour
2 minibus en service toute l’année
3 véhicules adaptés
Restriction quant au nombre de transports/semaine
Être admissible au transport adapté (handicap, perte d’autonomie, …)
Secteurs desservis : Thetford Mines, Saint-Pierre-de-Broughton, Saint-Jean-de-Brébeuf, SaintAdrien d’Irlande, Saint-Ferdinand, Saint-Joseph-de-Coleraine, East-Broughton, Sacré-Cœur-deJésus, Beaulac-Garthby, Disraëlie, Garthby, Irlande, Adstock et Sainte-Praxède
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Association de l’action volontaire Appalaches

Type de transport

Bénévole
Rencontre médicale
Épicerie chaque 2 semaines

Motif(s)
Distance du déplacement

Jusqu’à Montréal au besoin

Personne à contacter

---

Téléphone

418-334-0111

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

0,25$/km ou forfait

Autres informations

Ce service est offert aux résidents de la MRC des Appalaches de 65 ans et plus et de tous âges pour ceux
et celles ayant un diagnostic de cancer.
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Centre d’action bénévole Concert’Action Beaulac-Garthby

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale
Pour faire les courses (épicerie, pharmacie, …)

Distance du déplacement

Québec, Lévis, Victoriaville, Sherbrooke

Personne à contacter

Louise Palin

Téléphone

418-458-2737

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Coût

0,24$/km

Autres informations

Ce service est offert aux résidents de Beaulac-Garthby, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Fortunat,
Saints-Martyrs (région Centre du Québec).
Le service de transport est offert aussi le soir et la fin de semaine.
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Taxi 2005

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Plusieurs municipalités de la MRC des Appalaches
Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Adam Tardif

Téléphone

418-423-2121

Délai pour faire demande

À l’avance si possible

Période pour réserver

24h/24 et 7 j/7

Coût

Selon distance

Autres informations
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Megantic English-speaking Community Corporation

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

Chaudière-Appalaches, Québec et Sherbrooke

Personne à contacter

Hélène Doré

Téléphone

418-332-3851

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

0,47$/km * nombre de km * 25%

Autres informations

Ce service est principalement offert aux résidents de la MRC des Appalaches et de la MRC de Lotbinière
qui ont 50 ans et plus et qui sont anglophones (quelques exceptions sont permises, analyse au cas par
cas).
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Taxi Coop

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs
Thetford Mines, Robertsonville et Pontbriand
Selon le territoire identifié sur le permis

Distance du déplacement
Personne à contacter

---

Téléphone

418-338-5115

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon la distance

Autres informations

Cette entreprise utilise 12 véhicules le jour et 2 la nuit.
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MRC des Appalaches
Nom du transport

Taxibus Thetford

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Thetford Mines, Pontbriand, Black Lake et Robertsonville
Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Marco Tanguay, président

Téléphone

418-335-7888

Délai pour faire demande

Au moins une heure à l’avance : carte d’utilisateur et numéro d’utilisateur requis lors de l’embarquement

Période pour réserver

24 h/24 et 7j/7

Coût

Autres informations

Carte d’utilisateur 5$
Aller : 4,25$
1 mois : 100$
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins accompagné d’un adulte
Achat de la carte d’utilisateur
Prévoir une attente de 10 min après l’heure prévue pour l’arrivée du véhicule
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/info.php?noPage=139
Ce service est offert aux résidents de Thetford Mines, Pontbriand, Black Lake et Robertsonville.
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Secteur Alphonse-Desjardins

Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi Service Plus

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-883-2872

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible (24 heures si possible)

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi Charny ou Taxi 2001 Chaudière-Ouest (2 entreprises en 1)

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-836-2001 ou 418-832-2000

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi 9001

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-952-9001

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Sous-contractant pour la Société de transport de Lévis
Modes de paiement : carte de crédit, carte de débit, chèque et argent comptant
Entente de paiement possible
Peut aller vous chercher jusqu’à Saint-Isidore et Sainte-Claire
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi Lévis

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-833-0030

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Service offert même les jours fériés
23 ans de service en date de février 2016
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi St-Romuald

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-654-2064

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi 99

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-832-9999

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Service offert également les jours fériés
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi Demers enr.

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-839-9080

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Sous-contractant pour la Société de transport de Lévis
Ce service offert aux personnes qui se trouvent à Saint-Romuald, Breakeyville et Saint-JeanChrysostome.
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Ville de Lévis
Nom du transport

La compagnie de taxi 4000 inc.

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-833-3000

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations
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Ville de Lévis
Nom du transport

Taxi adapté Auger

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-833-3339

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Véhicules : taxi, minibus adapté et Éconoline adapté
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Ville de Lévis
Nom du transport

Société des traversiers du Québec

Type de transport

Bateau

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Traverse Québec-Lévis

Personne à contacter

---

Téléphone

1-877-787-7483 option

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût
Autres informations

Véhicule incluant le conducteur : 8,25$
Piéton, cycliste ou passager d’un véhicule de 12 à 64 ans : 3,50$ et 65 ans et plus : 3,15$
Consulter l’horaire par téléphone ou sur le site : www.traversiers.com
Durée de la traversée : environ 10 min
Mesures pour faciliter l’accès des personnes vivant avec un handicap
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Ville de Lévis
Nom du transport

Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis - Lotbinière

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale
Épicerie

Distance du déplacement

Aucune limite

Personne à contacter

Lise Noël-Leclerc

Téléphone

418-838-4094 poste 234

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût
Autres informations

Gratuit pour la rive-sud
0,41$/km pour la rive-nord
Ouverture de dossier et évaluation préalable requises
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Ville de Lévis
Nom du transport

Société de transport de Lévis

Type de transport

Autobus

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Jusqu’à Québec

Personne à contacter

---

Téléphone

418-837-2401

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût
Autres informations

Aller : 3$ du lundi au vendredi et 2$ les samedi et dimanche
1 mois : environ 83$
Ce service est offert aux résidents de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon.
Crédit d’impôt fédéral
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Ville de Lévis
Nom du transport

Société de transport de Lévis – transport adapté

Type de transport

Adapté

Motif(s)

Pour tous motifs

Distance du déplacement

Lévis, Saint-Lambert-de-Lauzon et possibilité Rive-nord selon disponibilités des véhicules

Personne à contacter

Claire Morin

Téléphone

418-837-9552

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Coût
Autres informations

Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30
Pour un transport le samedi, le dimanche et le lundi, il faut réserver avant 15h30 le vendredi
précédent
Aller : 3$
1 mois : environ 83$
Ce service est offert aux résidents de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon
Être admissible au transport adapté (handicap, perte d’autonomie, …)
Horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 23h00, le samedi de 8h00 à 23h30 et le dimanche de
10h00 à 19h00
https://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/transportadapte/documents/stl_guide_transp_adapte-13nov.pdf
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Ville de Lévis
Nom du transport

Groupe d’entraide La Passerelle (Charny)

Type de transport

Pour les membres seulement
Emploi
Activité sociale (activités de l’organisme)
Rencontres médicales
Épicerie

Motif(s)

Distance du déplacement

Aucune limite (départ de La Passerelle)

Personne à contacter

Sonya Vaillancourt

Téléphone

418-832-1555

Délai pour faire demande

Lors de la période d’inscription à une activité prévue à l’horaire, s’il y a lieu.

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00

Coût

Gratuit

Autres informations

Ce service est offert aux membres seulement.
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Service de transport adapté et collectif de Lotbinière inc. (transport adapté Lobicar de Saint-Apollinaire)

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Rencontre médicale
Activité sociale

Distance du déplacement

MRC de Lotbinière

Personne à contacter

Michel Lemay, directeur

Téléphone

418-881-3884 poste 101 ou 1-877-212-3884

Délai pour faire demande

24 heures avant 12h00

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût

Selon distance

Autres informations

Horaire : du lundi au vendredi de 7h00 à 23h00 et dimanche de 9h00 à 21h00
Ce service est offert aux résidents des municipalités suivantes : Dosquet, Laurier-Station,
Leclercville, Lotbinière, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-D’Issoudun, Saint-Agapit, Saint-Antoine-deTilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière,
Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-deBeaurivage, Saint-Sylvestre et Val-Alain.
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (accompagnement-transport)

Type de transport

Véhicule du bénévole ou du client

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

Selon la demande et les bénévoles (jusqu’à Québec, par ex.)

Personne à contacter

---

Téléphone

418-728-4825 ou 1-866-728-4825

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible (la semaine avant si possible)

Période pour réserver

Du mardi au vendredi de 8h30 à 16h00

Coût

Selon le coût de l’essence (environ 0,45$/km) et la personne devra payer le repas du bénévole qui l’attends
à l’hôpital durant les heures de repas.

Autres informations

Ce service est offert aux aînés de 55 ans et plus de la MRC de Lotbinière (sauf ceux résidant à Saint-Patrice
et Saint-Sylvestre qui doivent s’adresser à Lien-Partage au 418-387-3391).

32

MRC de Lotbinière
Nom du transport

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (Accès + Lotbinière)

Type de transport

Bénévole (véhicule de l’organisme ou du client)

Motif(s)

Rencontre médicale (vers les centres de santé qui offrent des services en lien avec le cancer)

Distance du déplacement

Selon la demande et les bénévoles (jusqu’à Québec, par ex.)

Personne à contacter

---

Téléphone

418-728-4825 ou 1-866-728-4825

Délai pour faire demande

72 heures

Période pour réserver

Du mardi au vendredi de 8h30 à 16h00

Coût

Contribution volontaire

Autres informations

Ce service est offert aux personnes atteintes de cancer de tous âges des 18 municipalités de Lotbinière.
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Express Lotbinière Transport collectif (Express vers Sainte-Foy)

Type de transport

Véhicule adapté de l’organisme

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

De Laurier-Station vers Sainte-Foy et vice versa

Personne à contacter

Suzanne Dore

Téléphone

418-881-3884 ou 1-877-212-3884

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

4,25$

Autres informations

Du lundi au vendredi
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Express Lotbinière Transport collectif (Express taxi)

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

MRC de Lotbinière
Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Lisette Laliberté

Téléphone

418-881-3884 ou 1-877-212-3884

Délai pour faire demande

Au plus tard en avant-midi la veille

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00

Coût

Selon la distance

Autres informations

Ce service est offert aux résidents de l’une des 18 municipalités de la MRC de Lotbinière.
Être prêt 15 min à l’avance
Payer en argent comptant
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Express Lotbinière Transport collectif (Express vers Sainte-Foy)

Type de transport

Véhicule adapté de l’organisme

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

De Laurier-Station vers Sainte-Foy et vice versa

Personne à contacter

Suzanne Dore

Téléphone

418-881-3884 ou 1-877-212-3884

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

4,25$

Autres informations

Du lundi au vendredi
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MRC de Lotbinière
Nom du transport

Express Lotbinière Transport collectif (Express vers Sainte-Foy)

Type de transport

Véhicule adapté de l’organisme

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

De Laurier-Station vers Sainte-Foy et vice versa

Personne à contacter

Suzanne Dore

Téléphone

418-881-3884 ou 1-877-212-3884

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

4,25$

Autres informations

Du lundi au vendredi
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MRC de Bellechasse
Nom du transport

Transport collectif de Bellechasse

Type de transport

Collectif et adapté
Rencontre médicale
Activité sociale
Emploi
Études

Motif(s)

Distance du déplacement

Jusqu’à Québec et Saint-Georges

Personne à contacter

Marjolaine Henry

Téléphone

418-883-2437

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Coût

Pour un aller :
Études : 5$
Emploi : 6$
Entre 2 municipalités : 7,50$
Parcours de plus de 2 municipalités : 12,50$
Lévis, Montmagny, Sainte-Marie: 15$
Québec, Saint-Georges : 25$

Autres informations

www.mrcbellechasse.qc.ca
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MRC de Bellechasse
Nom du transport

Transport adapté Bellechasse (Saint-Lazare)

Type de transport

Adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

MRC de Bellechasse
Lévis et Québec pour les rendez-vous médicaux

Personne à contacter

Claire Bouchard

Téléphone

418-883-4218 ou 1-888-883-3347

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût

Gratuit

Autres informations

Ce service est offert aux résidents des municipalités suivantes : Armagh, Beaumont, Honfleur, La
Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Anselme, Saint-Charles-de-Bellechasse, SaintDamien-de-Buckland, Sainte-Claire, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Léonde-Standon, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée,
Saint-Raphaël et Saint-Vallier.
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MRC de Bellechasse
Nom du transport

Regroupement des proches aidants de Bellechasse (Saint-Lazare)

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Pour les activités de l’organisme (il faut être membre)

Distance du déplacement

Selon l’activité

Personne à contacter

Johanne Audet

Téléphone

418-883-1587 poste 4 ou 1-866-523-4484 poste 4

Délai pour faire demande

Selon l’activité

Période pour réserver

Selon l’activité

Coût

---

Autres informations

Ce service est offert aux membres de l’organisme seulement.
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MRC de Bellechasse
Nom du transport

Entraide Solidarité Bellechasse (transport-accompagnement bénévole)

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale
Pour faire des courses (épicerie, pharmacie, …)

Distance du déplacement

Selon la demande et les bénévoles (jusqu’à Québec, par ex.)

Personne à contacter

Marie-Christine Rodrigue

Téléphone

418-883-3699 ou 1-877-935-3699

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût
Autres informations

Selon le coût de l’essence (environ 0,43$/km)
Aide financière possible
Ce service est offert pour les résidents de la MRC de Bellechasse.
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Secteur de Montmagny-L’Islet

MRC de Montmagny
Nom du transport

Transport adapté du Vieux Quai

Type de transport

Adapté

Motif(s)

Distance du déplacement

Rencontre médicale
Santé
Loisirs
Parcours : Berthier, Saint-François et Saint-Pierre en direction de Montmagny
Hôpitaux de Québec

Personne à contacter

Denise Labonté

Téléphone

418-291-0056

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

7j/7 de 8h00 à 20h00

Coût
Autres informations

Aller-retour : 6$/personne
30$ maximum/personne pour les transports pour les hôpitaux de Québec
Être admissible au transport adapté
Priorité pour les rendez-vous médicaux et de santé
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Transbélimont inc.

Type de transport

Adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

De Montmagny jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli

Personne à contacter

Sylvie Picard

Téléphone

418-248-7444

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 et de 12h30 à 18h00, samedi de 12h00 à 17h00

Coût

Pour un aller :

Autres informations

3$/personne à l’intérieur de la municipalité
3,50$/personne d’une municipalité vers une autre
6$/personne d’une municipalité vers une 3e
Le transport peut se rendre à Saint-Jean-Port-Joli mais ne peut pas prendre les gens de Saint-JeanPort-Joli car ils ne sont pas leurs clients.
Être admissible au transport adapté
La personne doit pouvoir être capable de marcher sur 400 mètres ou être capable de s’orienter
dans le temps et l’espace.
Ce service est offert aux résidents de Montmagny, Cap-Saint-Ignace et L’Islet.
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Orléans Express

Type de transport

Autobus

Motif(s)

Pour tous les motifs
De Montmagny jusqu’à Rimouski
De Montmagny jusqu’à Montréal
De Montmagny jusqu’au Nouveau-Brunswick

Distance du déplacement

Personne à contacter

---

Téléphone

1-888-999-3977

Délai pour faire demande

----

Période pour réserver

Nul besoin de réserver, on peut acheter les billets sur place.

Coût

Selon distance

Autres informations

Promotions : s’informer auprès de l’entreprise
8 autobus sont adaptés pour recevoir des fauteuils roulants
62 véhicules ultramodernes
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Michel Brochu – taxi régulier et adapté

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Taxi régulier : aucun maximum
Taxi adapté : MRC de Montmagny
Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Michel Brochu

Téléphone

1-844-857-7251

Délai pour faire demande

Pour le taxi adapté : quelques jours d’avance

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Ce service est offert aux résidents de Montmagny.
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Taxi 500

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Jean-François

Téléphone

418-248-3500

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

Le service de transport collectif fonctionne en collaboration avec le transport collectif et adapté de
la MRC de Montmagny.
Ce service est offert aux résidents de Montmagny.
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Taxi Robert Perreault

Type de transport

Collectif et adapté (limitation sans fauteuil roulant)

Motif(s)

Pour tous les motifs
Taxi régulier : selon le territoire identifié sur le permis
Taxi adapté : Ville de Montmagny

Distance du déplacement
Personne à contacter

Robert Perreault

Téléphone

418-241-6118

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

Selon distance

Autres informations

Horaire
- Taxi régulier : 7 j/7 de 7h00 à 17h00 (la fin de semaine : condition : si le cellulaire est en
fonction)
- Taxi adapté : du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00
Ce service est offert aux résidents de Montmagny.
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Coopérative de services à domicile de Montmagny-L’Islet

Type de transport

Collectif

Motif(s)

Pour faire les courses (épicerie, pharmacie, …)

Distance du déplacement

MRC de Montmagny

Personne à contacter

Nancy Vallières

Téléphone

418-248-2433 poste 233

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Coût

Variable

Autres informations

Accompagnement par des préposés à domicile
Demande possible par internet
Ce service est offert aux résidents de la MRC de Montmagny
www.coopsd.com
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MRC de Montmagny
Nom du transport

Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Collectif : MRC de Montmagny
Adapté : Montmagny sud

Personne à contacter

Christine Marceau, directrice

Téléphone

418-248-0445

Délai pour faire demande

1 jour ouvrable avant 15h00

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Coût

Autres informations

Aller :
- Collectif : 3,50$ pour trajet prédéterminé
- Adapté : 5$
Les personnes qui utilisent ce service doivent payer en argent comptant ou en billet de transport.
Les véhicules ne leur appartiennent pas : sous-contractants.
Être admissible au transport adapté.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Transport adapté et collectif L’Islet-Nord

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Local : 5 km et plus
Entre secteurs : 10-35 km
Hors territoire : 10-35 km ou 35 km et plus (demander autorisation du CA pour plus de 35 km)

Personne à contacter

Martin Langevin

Téléphone

418-598-9375

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver
Coût
Autres informations

Collectif : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Adapté : de 7h00 à 9h45 et de 14h30 à 16h30
Local : 2$ ou 2,50$/personne (selon nombre de km)
Hors territoire : 6$/personne
Ce service est offert aux résidents de L’Islet-Nord.
Être admissible au transport adapté
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Taxi Fortin

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Personne à contacter

Taxi régulier : selon le territoire identifié sur le permis
Transport collectif : L’Islet-Nord
Transport adapté : L’Islet-Nord
Taxi régulier : Sylvain Deschênes
Transport collectif et adapté L’Islet-Nord : Martin Langevin

Téléphone
Délai pour faire demande
Période pour réserver

Coût
Autres informations

Taxi régulier : 418-234-6880
Transport collectif et adapté L’Islet-Nord : 418-598-9375
Transport collectif et adapté L’Islet-Nord : 24 heures
Taxi régulier : lundi, mardi et mercredi de 7h00 à 18h00, jeudi de 7h00 à 23h59, vendredi de 7h00
à 3h30, samedi de 8h00 à 3h30 et dimanche de 8h00 à 17h00
Transport collectif et adapté L’Islet-Nord : du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00, samedi de 9h00
à 22h00 et dimanche de 9h00 à 18h00
Selon distance et selon le tarif du transport collectif et adapté de L’Islet Nord
Sous-contractant pour le Transport collectif et adapté de L’Islet Nord
Ce service est offert aux résidents de Saint-Damase, Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Taxi Saint-Roch

Type de transport

Collectif et adapté (limitation sans fauteuil roulant)

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

MRC de L’Islet et MRC de Kamouraska
Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Martin Pelletier

Téléphone

418-354-2581

Délai pour faire demande
Période pour réserver
Coût
Autres informations

Taxi régulier : le plus tôt possible
Transport collectif et adapté : 24 heures
Taxi régulier : du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00, samedi et dimanche sur réservation
Transport collectif et adapté : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Selon distance et selon le tarif transport collectif et adapté
Ce service est offert aux résidents de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.
Cette entreprise collabore avec le transport collectif et adapté Trans-Apte.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Taxi Pelletier enr.

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Taxi régulier : selon le territoire identifié sur le permis
Transport collectif et adapté L’Islet-Nord : MRC de L’Islet

Personne à contacter

Pierre-Émile Pelletier

Téléphone

418-247-3737

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon distance

Autres informations

1 véhicule adapté et 1 minibus adapté en service toute l’année
Cette entreprise collabore avec le transport collectif et adapté L’Islet-Nord.
Ce service est offert aux résidents de L’Islet et des environs.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Trans-Aide

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

De Saint-Damase, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli, jusqu’à L’Islet et parfois jusqu’au Cap-Saint-Ignace
(peu fréquent)

Personne à contacter

Claudette Caron

Téléphone

418-607-0506

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Coût
Autres informations

Gratuit pour les bénéficiaires de l’Aide sociale
0,45$/km 65 ans et plus
5 conducteurs
Ce service est offert aux résidents de L’Islet-Nord.

54

MRC de L’Islet
Nom du transport

Transport adapté et collectif L’Islet-Sud

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Tourville, Saint-Marcel, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Saint-Omer et Saint-Pamphile

Personne à contacter

France Thériault, directrice

Téléphone

418-356-2116

Délai pour faire demande

24 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Coût

Autres informations

Transport adapté : 2,50$/personne/aller (en dehors du territoire, la personne paie 1$/km de plus)
(il y a partage des frais si plus d’une personne). Des frais de 11$/heure peuvent être chargés pour
l’attente du conducteur (ex. : attente lors d’un rendez-vous médical)
Transport collectif : 3$/personne/aller
Être admissible au transport adapté
Priorité au transport adapté
Trajet régulier lundi, mardi, mercredi et jeudi. Il peut y avoir un trajet particulier selon la demande
le vendredi.
Ce service est offert aux résidents de L’Islet Sud.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

Les Nouveaux Sentiers (Sainte-Perpétue)

Type de transport

Bénévole (transporteur bénévole et employés utilisant parfois leurs véhicules pour faire des transports)

Motif(s)

Activités communautaires

Distance du déplacement

L’Islet-Nord, L’Islet-Sud (parfois Lévis et Québec)

Personne à contacter

Angèle Chouinard

Téléphone

418-359-3348

Délai pour faire demande

Lors de la période d’inscription à une activité prévue à l’horaire, s’il y a lieu.

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Coût
Autres informations

Membre : 3$ (aller-retour) MRC de L’Islet ou 4$ (aller-retour) à l’extérieur de la MRC
Non-membre : 4$ (aller-retour) MRC de L’Islet ou 5$ (aller-retour) à l’extérieur de la MRC
Les membres faisant partie d’un Pass-Action peuvent se faire rembourser leur transport
(4$/transport).
Ce service est offert aux résidents de L’Islet.
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MRC de L’Islet
Nom du transport

CO-V

Type de transport

Covoiturage

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Aucune limite

Personne à contacter

Guy Drouin

Téléphone

418-358-6001

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

En tout temps sur internet

Coût

Autres informations

CO-V suggère une contribution par passager de 0,10$/km pour moins de 100km et une
contribution minimale de 2 $/déplacement.
Pour plus de 100km, CO-V suggère une contribution de 0,08$/km par passager.
Ce service est offert aux résidents de la MRC de L’Islet.
16 points de rendez-vous spécifiques
www.co-v.ca
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MRC de Montmagny et
MRC de L’Islet
Nom du transport

Centre d’aide communautaire bénévole Montmagny-L’Islet (CECB)

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

Saint-Pamphile jusqu’à Québec

Personne à contacter

Raynald Laflamme

Téléphone

418-248-7242

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

Selon la distance et en fonction du revenu

Autres informations

Accompagnement possible
www.cecb.ca
Ce service est offert aux résidents des MRC de Montmagny et de L’Islet.

58

Secteur de Beauce

MRC de La Nouvelle-Beauce
Nom du transport

Taxi Raymond Dulac inc.

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-387-3333

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Selon la distance

Autres informations
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MRC de La Nouvelle-Beauce
Nom du transport

Lien-Partage

Type de transport

Santé : tout professionnel de la santé (ex. : médecin, dentiste)

Motif(s)

Accompagnement-transport

Distance du déplacement

Jusqu’à Québec, Lévis et Saint-Georges

Personne à contacter

---

Téléphone

418-386-3837

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au jeudi de 9 :00 à 16 :00

Coût

0,42$/km ou gratuit (selon critères)

Autres informations

www.lienpartage.org
Ce service est offert aux résidents de Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction, Saint-Elzéar, SainteMarie, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Scott, Sainte-Hénédine, Saint-Bernard et Sainte-Marguerite
Horaire : du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00, parfois le vendredi et exceptionnellement les soirs et
fins de semaine

60

MRC de La Nouvelle-Beauce
Nom du transport

Groupe d’accompagnement Jonathan

Type de transport

Bénévole
Rencontre médicale
Activité sociale

Motif(s)
Distance du déplacement

Vers les hôpitaux

Personne à contacter

---

Téléphone

418-387-6888

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

Autres informations

Véhicule du client : aucun frais
Radiothérapie à l’Hôtel-Dieu-de Québec: 0,18$/km
Chimiothérapie et autre : 0,35$/km
www.groupejonathan.ca
Mission d’accompagner les personnes vivant avec un cancer, les gens en fin de vie ou les proches
endeuillés.
On ouvre un dossier après le dosage des marqueurs tumoraux. Ensuite, le transport peut être
planifié.
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MRC de Robert-Cliche
Nom du transport

Taxi Guy et Taxi Guy transport adapté de Beauce

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

Guy Roy

Téléphone

418-389-6141

Délai pour faire demande
Période pour réserver
Coût
Autres informations

Taxi régulier : aucun
Taxi adapté : 24 heures
Taxi régulier : 24h/24 et 7j/7
Taxi adapté : du lundi au vendredi avant 11 :00
Taxi régulier : selon distance
Taxi adapté : consulter Transport collectif de Beauce
Ce service est offert aux résidents des municipalités suivantes : Tring-Jonction, Saint-Frédéric,
Saint-Jules et East-Broughton.
Sous-traitant pour Transport collectif de Beauce
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MRC de Robert-Cliche
Nom du transport

Taxi Saint-Joseph et Saint-Victor

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter
Téléphone
Délai pour faire demande
Période pour réserver

Coût
Autres informations

Saint-Joseph : Richard Gilbert
Saint-Victor : Karine Verreault
Saint-Joseph : 418-397-4444
Saint-Victor : 418-588-5925
Taxi régulier : aucun
Taxi adapté : 24 heures
Taxi régulier : durant horaire, soit
- du lundi au jeudi de 6h00 à 16h30,
- vendredi et samedi 24h/24,
- dimanche de 6h00 à 16h30
- Et, selon réservations pour les transports en dehors de la plage horaire
Taxi adapté : du lundi au vendredi avant 11 :00
Taxi régulier : selon distance
Taxi adapté : consulter Transport collectif de Beauce
Sous-traitant pour Transport collectif de Beauce
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MRC de Robert-Cliche
Nom du transport

Le Murmure (Beauceville)

Type de transport

Collectif

Motif(s)

Activité sociale (activités du Murmure seulement)

Distance du déplacement

Selon les activités

Personne à contacter

Diane ou Mélanie

Téléphone

418-774-2444

Délai pour faire demande

Avant 11h00 ou selon les instructions sur la grille horaire des activités

Période pour réserver

On peut laisser un message sur la boîte vocale.

Coût

Autres informations

12$/mois
Beauceville : gratuit
Moins de 35 km : 2$
36 à 100 km: 4$
101 km et plus : 7$
Signature du transporteur et du membre (pour un remboursement par l’Aide sociale au Murmure)
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MRC de Robert-Cliche
Nom du transport

Coopérative de service à domicile de Beauce-Nord

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Pour faire les courses

Distance du déplacement

Aux alentours (à vérifier auprès de l’organisme)

Personne à contacter

Denise Barbe ou Estelle Poulin

Téléphone

418-397-8283

Délai pour faire demande

24 à 48 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût

Selon la distance et en fonction du revenu

Autres informations

Ce service est offert aux membres seulement.
www.vivreadomicile.com
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MRC de Robert-Cliche et
MRC des Etchemins
Nom du transport

Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins (Beauceville)

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

Variable

Personne à contacter

Brigitte

Téléphone

418-774-6008

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 12h00

Coût

0,45$/km (à partir du domicile du bénévole jusqu’à son retour chez lui)

Autres informations

Être capable de se déplacer seul
Ce service est offert aux résidents de Beauce-Etchemins.
Service offert à certains travailleurs hors MRC de Robert-Cliche (ex. : de Beauceville à SaintGeorges) (formulaire à faire compléter par un psychiatre)
www.cabbe.org
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MRC de La Nouvelle-Beauce
et MRC de Robert-Cliche
Nom du transport

Transport collectif de Beauce

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Chaudière-Appalaches et Capitale Nationale

Personne à contacter

Nathalie Drouin ou Lise Doyon

Téléphone

418-397-6666

Délai pour faire demande
Période pour réserver
Coût

Autres informations

Collectif : selon le déplacement
Adapté : 24 heures avant 11h00
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 16h15 et le vendredi de 8h15 à 12h00
Collectif : selon le déplacement
Adapté : 3$ (déplacement dans la même localité), 5$ (déplacement intermunicipal de moins de 25
km) ou 10$ (déplacement intermunicipal de 26 km et plus) est demandé par embarquement.
Être admissible au transport adapté pour avoir droit au transport adapté
www.transportcollectifdebeauce.com
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MRC de Beauce-Sartigan
et MRC des Etchemins
Nom du transport

Transport Autonomie Beauce-Etchemins

Type de transport

Collectif et adapté

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

MRC Beauce-Sartigan et MRC des Etchemins, Beauceville et Saint-Odilon (MRC Robert-Cliche)

Personne à contacter

Yves Vachon

Téléphone

418-227-4147 ou 1-800-463-1691

Délai pour faire demande

Aucun

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Coût
Autres informations

Aller : 2,50$/personne pour un client régulier
Selon la grille tarifaire
Autobus capable d’accueillir un fauteuil roulant
Ce service est offert aux résidents de la MRC de Beauce-Sartigan et de la MRC des Etchemins
Différents types d’accompagnement
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Taxi du pont (Saint-Georges)

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

Selon le territoire identifié sur le permis

Personne à contacter

---

Téléphone

418-227-7777

Délai pour faire demande

Le plus tôt possible

Période pour réserver

Si possible

Coût

Selon distance

Autres informations

24h/24 et 7j/7
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Taxi collectif de la MRC Beauce-Sartigan

Type de transport

Collectif
Rencontre médicale
Services sociaux
Emploi
Études postsecondaires
Autres (si places disponibles)

Motif(s)

Distance du déplacement

Jusqu’à 75km

Personne à contacter

---

Téléphone

418-227-2626

Délai pour faire demande

24 heures avant 12h00

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Coût

Autres informations

0-25km : 5$
26-50km :10$
51-75km : 15$
Horaire du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
Ce service est offert aux résidents de la MRC de Beauce-Sartigan.
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Taxibus Saint-Georges

Type de transport

Collectif (dont une voiture hybride)

Motif(s)

Pour tous les motifs
Ville de Saint-Georges

Distance du déplacement
Personne à contacter

---

Téléphone

418-221-0066

Délai pour faire demande

24 heures (si possible)

Période pour réserver

24h/24 et 7j/7

Coût

Autres informations

Carte de membre au coût de 5$
Aller : 4$
1 mois : 90$
Étudiants et 65 ans et plus : 2,50$ pour aller et 60$/mois
Politique d’annulation
www.saint-georges.ca
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Le Rappel (Saint-Georges)

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Résidence d’assistance continue et pavillon Marillac (hôpital de jour)

Distance du déplacement

Jusqu’aux emplacements ci-haut

Personne à contacter

---

Téléphone

418-227-2025 ou 418-227-2091 poste 33

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

Gratuit

Autres informations

Ce service est offert aux membres de l’organisme Le Rappel seulement.
Pour les déplacements ailleurs, l’organisme réfère au Taxibus Saint-Georges.
www.lerappel.org
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Coopérative de service à domicile Beauce-Sartigan

Type de transport

Pour les membres seulement

Motif(s)

Pour faire les courses

Distance du déplacement

Aux alentours (à vérifier auprès de l’organisme)

Personne à contacter

Diane Lachance

Téléphone

418-225-9144 poste 223

Délai pour faire demande

24 à 48 heures

Période pour réserver

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Coût

Selon la distance et en fonction du revenu

Autres informations

Ce service est offert aux membres seulement.
www.vivreadomicile.com
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Transport à l’hôpital de jour par Taxi du pont

Type de transport

Taxi

Motif(s)

Santé – Hôpital de jour

Distance du déplacement

Pour se rendre à l’hôpital de jour

Personne à contacter

Gaétan Robert

Téléphone

418-227-7777

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

Selon distance

Autres informations
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Transport à l’hôpital de jour par Association bénévole Beauce-Sartigan

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Santé – Hôpital de jour

Distance du déplacement

Pour se rendre à l’hôpital de jour

Personne à contacter

Myriam Parent

Téléphone

418-228-0007 poste 1

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 12h00

Coût

0,45$/km (à partir du domicile du bénévole jusqu’à son retour chez lui)

Autres informations

www.associationbenevolebeaucesartigan.com
Payer immédiatement
Informer le bénévole de la durée approximative du rendez-vous
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Transport à l’hôpital de jour par Centre d’action bénévole Beauce-Etchemins

Type de transport

Bénévole

Motif(s)

Santé – Hôpital de jour

Distance du déplacement

Pour se rendre à l’hôpital de jour

Personne à contacter

Brigitte

Téléphone

418-774-6008

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 12h00

Coût

0,45$/km (à partir du domicile du bénévole jusqu’à son retour chez lui)

Autres informations
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MRC de Beauce-Sartigan
Nom du transport

Association bénévole Beauce-Sartigan (Saint-Georges)

Type de transport

Bénévole (véhicule des bénévoles)

Motif(s)

Rencontre médicale

Distance du déplacement

Saint-Georges et les environs

Personne à contacter

Myriam Parent

Téléphone

418-228-0007 poste 1

Délai pour faire demande

48 heures

Période pour réserver

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 12h00

Coût

0,45$/km (à partir du domicile du bénévole jusqu’à son retour chez lui)

Autres informations

www.associationbenevolebeaucesartigan.com
Payer immédiatement
Informer le bénévole de la durée approximative du rendez-vous
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Plusieurs MRC
Nom du transport

Autobus Breton

Type de transport

Autobus

Motif(s)

Pour tous les motifs

Distance du déplacement

De Saint-Georges à Québec et vice versa

Personne à contacter

---

Téléphone

418-228-8096 ou 1-800-550-7496

Délai pour faire demande

---

Période pour réserver

---

Coût

Selon distance et tarifs

Autres informations

2 départs/jour de Saint-Georges vers Québec
365 jours en service
www.autobusbreton.com
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