
Je, ___________________soussigné, m'engage à adopter une bonne 
conduite et à respecter les règlements du transport collectif de la 
MRC de L'Érable.  Je m'engage aussi à être respectueux et courtois 
envers les autres.  Je sais que la MRC de L'Érable se réserve le droit 
discrétionnaire d'accepter ou de refuser un membre à tout moment.

Nom  
Adresse
No d’appartement
Ville
Code postal
No de téléphone
No tél. répondant
Date de naissance
Courriel

Notez que des véri�cations concernant les antécédents judiciaires 
peuvent être demandées par la CSBF.  

Signature     

Date      

Tuteur      

Access CarteParcours Photo 
  réservé à l’admission 

Un service apprécié de ses utilisateurs

(819) 362-2333 poste 1250
erable.ca/transport

transport collectif
transport adapté

transport actif

Le transport collectif de la MRC de L’Érable est apprécié parce qu’il est 
fiable, économique, écologique et pratique.

Issu en 2006 d’une volonté politique d’offrir un service de transport collectif pour les résidents des municipalités de la 
MRC de L’Érable, ce service en milieu rural est accessible et adapté aux besoins de ses usagers et de son milieu.

DESSERTE 
Il dessert les 11 municipalités de la MRC de L’Érable et visite Victoriaville et Thetford Mines.  Chaque année, ± 60 000 
déplacements sont effectués, et ce, presque à parts égales entre le  transport collectif et le transport adapté.  Il y a 6 
autobus et 6 taxis qui font des courses régulières et occasionnelles, des dizaines de points d’embarquement et  de 
nombreux points de vente.  Les raisons des déplacements sont nombreuses: étude, travail, loisir, santé et services.

RÈGLES
Les règles sont simples, puisque vous aurez déjà payé et réservé votre place à bord, il suffira au chauffeur de vous 
accueillir.  Lors de la réservation, avisez-nous si vous êtes accompagnés d’enfants de moins de 12 ans voyageant  gratuite-
ment.  Sachez qu’il est possible de réserver pour plus d’un déplacement.  Les réservations et les annulations  sont 
requises.  Seuls les points d’embarquement et de débarquement désignés seront considérés. Il suffit de s’y rendre  5 à 10 
minutes avant l’heure prévue lors de la réservation. 

ACCESSOIRES
Si vous transportez un bagage, assurez-vous qu’il tient sur vos genoux. Les aides à la mobilité  sont permises telles que les 
cannes,  un fauteuil roulant conforme ou d’appoint, un déambulateur, etc. Il suffit simplement de le mentionner lors de 
la réservation.

TRANSFERTS
Les transferts sont inclus pour rejoindre les points d’embarquement sur les courses régulières qui partent de Plessisville  
dans le prix du billet et du laissez-passer.  De plus, le service est adapté aux besoins de l’usager.    

MRC de L’Érable
1783, av. St-Édouard

Plessisville, Qc
G6L 3S7

Transport collectif 
de la MRC de L’Érable


