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TRANSPORT ADAPTÉ

Le transport adapté est un service de transport en 
commun qui, comme son nom l’indique, est adapté aux 
besoins des personnes handicapées.  Cependant, seules 
les personnes handicapées dont l’incapacité compromet 
grandement leur mobilité peuvent y être admises.  Dans 
ce contexte, la politique d’admissibilité détermine les 
critères d’admission et le processus de traitement des 
demandes.

Ainsi, pourra être reconnue admissible toute personne qui 
répond aux deux exigences suivantes:

1.     Être un personne handicapée, c’est à dire «toute 
personne ayant une déficience entraînant une incapacité 
significative et persistante et qui est sujette à rencontrer 
des obstacles dans l’accomplissement d’activités 
courantes».

2.     Avoir sur le plan de la mobilité, des limitations 
justifiant l’utilisation d’un service de transport adapté.  
Seules les incapacités suivantes pourront être retenues 
aux fins d’admissiblilité. 

un terrain uni;  

utilisant le transport en commun non adapté;

-
tements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité 
ou à celle des autres;

gestuelle (cette incapacité ne peut à elle seule être 
retenue aux fins de l’admission).

TRANSPORT COLLECTIF

Notre mission:
Faciliter les déplacements des personnes pour des fins 
d’activités reliées au travail, à la santé, à l’éducation et aux 

gens de la MRC de L’Érable, en harmonisant les places 
disponibles dans les véhicules qui circulent déjà sur le 
territoire et en développant des courses complémentaires. 

Nos valeurs:

*      L’attention accordée aux clients
        - Accessibilité
        - Besoins et exigences
        - Engagement

*      Développement durable 
        - Qualité du service 
        - Arrimage aux programmes des municipalités 
        
Nos objectifs:

-
munautaire; 

région;

citoyens de la MRC de L’Érable.

Notre clientèle:  

-

Les étudiants et travailleurs:  Ils bénéficient d’un service 
régulier, fiable et accessible.

Les personnes aînées: 

par un personnel dévoué et bien intentionné qui repecte 
leurs besoins.

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE L’ÉRABLE

Access CarteParcours Photo 
  réservé à l’admission 



TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 
DE LA MRC DE L’ÉRABLE

TRANSPORT ADAPTÉ

1.   Complétez votre formulaire d’admission
2.   Réservez ou annulez vos déplacements 
3.   Une facture mensuelle vous sera envoyée

Tarification
2.75 $ par déplacement dans la MRC
3.50 $ par déplacement hors MRC
  
Nous vous offrons aussi le taxi à 0.60 $ / km pour 
des besoins occasionnels ou des demandes 
spéciales.  

TRANSPORT COLLECTIF

1. Devenez membre
2. Payez vos passages
3. Réservez votre place 

Tarification 
3.50 $   par déplacement dans la MRC 
4.00 $    par déplacement hors territoire
95.00 $ pour un laissez-passer mensuel (vignette)

ÉTUDIANTS:
Il est possible de vous rendre au CFPAM, CEGEP, 
CIFIT,  ÉNMÉ, Vision 20/20, Clarétain et Mgr Côté.

Si vous êtes un étudiant régulier vous pouvez 
bénéficier d’un transfert gratuit à partir de votre 
municipalité vers l’autobus à l’achat de votre 
vignette mensuelle.

ALLER:  7 h 10 , 9 h 30, 11 h 50, 13 h 30 
RETOUR:  10 h 30, 14 h 20, 16 h et 17 h 10

10 h 30 et à 14 h 20 CEGEP porte principale
10 h 50 et 14 h 08 Hôtel-Dieu d’Arthabaska

Bienvenue aux clients occasionnels.

Lors de la réservation,  l’heure et les 
point d’embarquement  ou de débar-

quement seront précisées.

NOS COORDONNÉES

(819) 362-2333 poste 1250 et 1244
erable.ca/transport

transportcollectif@erable.ca

Pour réserver ou annuler
8 h à 16 h du lundi au jeudi

8 h à 11 h le vendredi
pour le weekend et le lundi 

HEURES DE SERVICE:
6 h 30 à 23 h et ce,  7 jours par semaine

TAXI COLLECTIF

Le taxi collectif à 1.00 $ / km  c'est très 
pratique pour des sorties occasionnelles ou 
à partager à quatre pour des activités de 
loisirs en dehors des heures de grand acha-
landage.  

Les villes hors territoire et accessibles sont 
Victoriaville et Thetford Mines. 

Voyager à 4 c'est agréable, sécuritaire et 
économique !   

Voyager à 4, c’est voyager au tarif régulier. 

(certaines conditions  s’appliquent)
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Municipalités
Municipalités vers 

Plessisville
Plessisville vers 
municipalités

Inverness 7 h 00 16 h
Laurierville 7 h 40, 16 h 30 6 h 50, 16 h
Lyster 7 h 20, 16 h 30 6 h 50, 16 h
Notre-Dame-de-Lourdes 8 h, 16 h 7 h 40, 15 h 30, 17 h 30
Paroisse de Plessisville 7 h 45, 16 h 30 16 h
St-Ferdinand 8 h, 8 h 30, 15 h 30 8 h 30, 16 h
St-Ferdinand vers The�ord Mines 7 h 30 15 h
St-Pierre-Bap�ste 7 h 20 16 h
Ste-Sophie d'Halifax 7 h 45, 16 h 30 16 h
Villeroy 8 h 16 h
Plessisville vers Princeville 7 h, 7 h 20, 9 h 30, 11 h 50, 13 h 30, 16 h, 17 h 40
Plessisville vers Victoriaville
Princeville vers Plessisville 7 h 50, 8 h 20, 11 h, 12 h 40, 15 h, 17 h 30
Princeville vers Victoriaville 7 h 10, 7 h 30, 9 h 50, 12 h ,13 h 50, 16 h 10, 16 h 40
Victoriaville vers Princeville et Plessisville 7 h 25, 7 h 40, 10 h 30, 12 h 20, 14 h 15, 17 h 10

7 h, 7 h 20, 9 h 30, 11 h 50, 13 h 30, 16 h


