DESTINATIONS

RURAL EXPRESS
Le projet pilote nommé le RURAL EXPRESS vous offre
plus de services à des heures populaires.

1.

Lieux de travail

2.

CLSC, CHSLD et Hôtel-Dieu d’Arthabaska

3.

Centre ville de Plessisville et centres commerciaux

Cette nouvelle course rejoint des points d’intérêt qui peuvent
satisfaire différents besoins comme:
Visiter vos proches:
Les CHSLD de Plessisville, Princeville et Victoriaville et

4.

Professionnels de la région, (santé, droit, finances,

HDA Hôtel-Dieu d’Arthabaska

beauté, etc.)

Recevoir des services:
HDA, COV centre oculaire de Victoriaville, Clinique Lau-

5.

Organismes communautaires, clubs sociaux et cen-

rier, l’URFI, et Interval

tres d’animation

Le Palais de justice et l’aide juridique
Services Canada

6.

Centres culturels, salles communautaires, salles de

Vous divertir:

spectacle et cinéma

La Grande Place, Walmart et cinéma Galaxy

7.

CLE de L’Érable, Services Canada

8.

Impact Emploi—CJE de L’Érable

Taxi Collectif
C’est un service complémentaire qui peut vous rendre

9.

10.

CSBF (CFPAM, La Samare, Vision 20/20, CIFIT,

service pour des sorties occasionnelles ou en dehors

TRÉCARRÉ et Mgr Côté)

des heures régulières ou à la sortie du terminus.

CÉGEP, L’ÉNMÉ (École Nationale du Meuble et de

Informez-vous!

l’Ébénisterie) et l’Institut National d’Agriculture Biologique
11.

Collège Clarétain

12.

Centre aquatique régional de L’Éra-

www.erable.ca /transport
- MRC DE L’ÉRABLE ( 11 municipalités )
- MTMDET ( Ministère des Transports )
- CIUSSS MCQ

ble, Parc

Un service
apprécié qui
répond à vos
besoins!

régional des Grandes Coulées, Mont APIC, les aré-

- CSBF
- Autobus Interurbains ( La Québécoise et

nas et les centres multisports.

Orléans Express )

- CABÉ ( Centre d’action bénévole de L’Érable )

COLLECTIF

ADAPTÉ

819-362-2333
poste 1250 ou 1244

Bienvenue au transport collectif
et adapté de la MRC de L’Érable

IMPORTANT:
POINTS DE VENTE:

RÉSERVATION & ANNULATION



Bureaux municipaux;

Vous devez réserver ou annuler la veille



Bureau de la MRC de L’Érable;



COOPSCO du CEGEP de Victoriaville;

2. Lors de l’embarquement, présenter au chauffeur

du déplacement avant 16 h.



CFPAM;

la carte de membre ou laissez-passer valide;

Pour les weekends et le lundi, réservez le



À distance par carte de crédit.

Quelques règles à suivre...
1. Aucun paiement à bord du véhicule;

3. Le conducteur a autorité à bord du véhicule;

vendredi avant 11 h

4. Le chauffeur peut vous assigner une place;
5. Prévoyez 5 minutes avant l’embarquement;
6. Les enfants de moins de 12 ans accompagnés
d’un parent, voyagent gratuitement.

GRATUITÉS
- au mois d’avril, le jour de la terre,
- au mois de septembre une journée sans ma voiture

Réservation et annulation, sont des actions très im-

- pendant les vacances de Noël sur la course promotionnelle

portantes au transport collectif et au transport adapté.
afin de garder des prix abordables et d’offrir des ser-

Nous desservons toutes les municipalités de la MRC

vices bien adaptés au milieu rural.

de L’Érable. Lors de votre réservation nous vous

Les conséquences du voyage en blanc:

indiquerons le point d’embarquement et l’heure.

Je vous fais part d’un problème que nous rencontrons

Les transferts à partir de toutes les municipalités sont

occasionnellement qui nuit à la bonne marche de

gratuits pour accéder aux courses régulières. Si vous

notre service et qui occasionne des coûts qui sont

voyagez avec un accompagnateur ou vos enfants,

des conditions essentielles pour conserver votre

quelquefois onéreux. Il n’y a pas que les coûts, il y a

avisez-nous lors de la réservation.

droit d’accès;

le désagrément de part et d’autres qui nuisent aux

7. Un seul bagage à main sera accepté et il doit
tenir sur vos genoux (sac à dos, sac à emplettes)
8. Nous acceptons les chiens d’accompagnement;
9. La MRC de L’Érable et le transporteur ne sont
pas responsables des objets perdus ou volés;
10.La bonne tenue, la courtoisie et le respect sont

11.Seuls les points d’embarquement et de débarquement désignés sont considérés;
12.Nous refuserons l’accès aux membres qui sont
sous l’influence de la drogue ou de la boisson;
13.Il est interdit de manger et de boire à l’intérieur
des véhicules;
14.La MRC se réserve le droit discrétionnaire
d’accepter ou de refuser un membre à tout moment;

bonnes relations. Pour ces raisons, si un voyage en
blanc se produit par oublie ou par negligence d’annuler la réservation, nous vous aviserons. S’il se produit à nouveau, nous vous écrirons et s’il y a récidive
nous vous retirerons.
EN CAS DE TEMPÊTE :
Le service sera interrompu si la Commission scolaire
des Bois-Francs suspend ses cours. Écoutez KYQ FM
95,7.

MRC de L’Érable
1783, av St-Édouard
Plessisville, QC
G6L 3S7
(819) 362-2333 poste 1250 et 1244
Et visitez www.erable.ca/transport

