TRANSPORTS COLLECTIF – BAS ST-LAURENT

Document réalisé à partir de la mise à jour transports collectif – Bas-ST-Laurent, Emploi-Québec 2014-11-26

MRC /
ville
MRC
des
Basques

MRC
des
Basques

TYPE DE TRANSPORT

Transport
collectif
des
Basques

Transport
adapté des
Basques offert
aux personnes
admissibles

MUNICIPALITÉS DESSERVIES

Tout le
territoire
de la MRC
des
Basques
Et SaintCyprien
(Rivièredu-Loup)

Tout le
territoire de la
MRC des
Basques et
Saint-Cyprien
(Rivière-duLoup)
m

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

COÛTS

Carte de
membre : 5
$ / an;
réservation
requise 24
hà
l’avance,
avant 15 h

3,50 $ par
déplacement à
Trois-Pistoles,
tarif variable
selon les
distances

Réservation
requise 24 h à
l’avance, avant
15 h

3,00 $ par
déplacement à
Trois-Pistoles,
tarif variable
selon les
distances

DISPONIBILITÉ
Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h à midi
et de 13 h à 16 h
30

COORDONNÉES

418 8512861

Transport offert
du lundi au
vendredi de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13
h à 17 h
Bureau ouvert du lundi
au vendredi, de
8 h à midi et de 13 h à
16 h 30
Transport offert du lundi
au vendredi de 7 h 30 à
11 h 30 et de 13 h à 17
h. Offert les fins de
semaine selon les
demandes.

418 8512861

MRC de
Kamourasa

MRC de
Kamouraska

Transport
collectif
Transapte inc.,

Transport adapté
Trans-apte inc,
offert aux
personnes
admissibles

Saint-Roch-desAulnaies
(ChaudièreAppalaches)
jusqu’à SaintJoseph, sauf
Saint-André et
Saint-Alexandre
qui sont
desservis par
Rivière-du-Loup

Saint-Roch-des-Aulnaies (ChaudièreAppalaches) jusqu’à Saint-Joseph, sauf
Saint-André et Saint-Alexandre qui
sont desservis par Rivière-du-Loup

Aucune réservation
requise pour les
transports entre
La Pocatière et
Saint-Pascal. Se
présenter au
point
d’embarquement.
Pour les autres
municipalités,
réservation 24h à
l’avance.

À l’intérieur
d’une même
municipalité :
3,25 $; entre les
municipalités :
5,25 $. Montant
exact payable à
l’embarquement.

Inscription
préalable,
réservation 24 h à
l’avance

Tarifs variables
selon la distance
parcourue.
1 à 10 km: 2.25 $
11 à 20 km:
3.25$
21 à 30 km:
4.10$
31 à 40 km:
4.85$
41 à 50 km:
5.60$
.
Montant exact

Bureau ouvert :
lundi au
vendredi entre
7h et 18h, sauf
les jours fériés
et journées de
tempête.

418 3080956

Transport
offert du lundi
au jeudi de 7h
à 18h et le
vendredi de 7h
à 22h, sauf les
jours fériés.

Bureau ouvert du
lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h
Transport offert
lundi, mercredi et
jeudi de 7h à 18h;
mardi et vendredi
possibilité de
transport en
soirée jusqu’à
22h sauf les jours
fériés.

418 856-5856

payable à
l’embarquement

MRC de La
Matanie

Transport collectif

Tout le territoire de la MRC de La
Matanie

coût d'adhésion
initial: 10 ;
réservation requise
24 h à l’avance,
avant mid

3 $ par
déplacement
Laissez-passer
mensuel
Général 95$
Étudiant 45$

MRC de La
Matanie

Transport adapté
Pour les
personnes
admissibles

Tout le territoire de la MRC de La
Matanie

Inscription
Préalable;
réservation requise
24 h à l’avance,
avant midi

3 $ par
déplacement
Laissez-passer
mensuel
Général 95$
Étudiant 45$

MRC de La
Matapédia

Transport collectif
de la Matapédia

Tout le territoire de la MRC de La
Matapédia, sauf Saint-Tharcisius,
Saint-Vianney,

Inscription
préalable, carte de
membre annuelle :
5 $; réservation 24 h
à l’avance

3,25$ par
déplacement

Bureau ouvert du
lundi au jeudi, de
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 45
et le vendredi, de
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30
à l’exception des
jours fériés.
Du lundi au
dimanche de 6h à
21 h 30
Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
30
Le service du
transport adapté
est disponible
du lundi au
samedi de 6h à 21
h 30.
Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
30
Horaire de
transport variable

418 566-2001

418 562-5153

418 629-1502

MRC de La
Matapédia

Transport adapté
La Caravelle inc.
pour les
personnes
admissibles

Tout le territoire de la MRC de La
Matapédia, sauf
Saint-Tharcisius, Saint-Vianney,

Inscription préalable 3,25 $ par
réservation 24 h à
déplacement
l’avance

MRC de
La Mitis

Transport adapté
et collectif (TAC)
de La Mitis :
service de
transport de
personnes

Tout le territoire de la MRC de La Mitis

Inscription préalable
gratuite, réservation
24 h à l’avance,
avant 14 h

3,25 $ par
déplacement,
montant exact
payable à
l’embarquement
passe mensuelle
110$ et livret de
10 billets 32.50$

selon les
municipalités.
Places limitées
selon les
disponibilités du
transport scolaire
et du transport
adapté.
Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
33
Transport offert
le jour, soir et fin
de semaine
(horaire variable)
Bureau ouvert du
lundi au
vendredi, de 8 h à
12h et de 13h à
17h fermé les
jours fériés
Horaire des
transports 7 jours
sur 7 : de 7 h à
19h (lundi,
mercredi, samedi
et dimanche) de
7h à 22h (mardi,
jeudi) et 7h à 21h
(vendredi)

418 629-1502

418 775-8808

MRC de La
Mitis

Transport adapté
et collectif (TAC)
de La Mitis :
service de
transport adapté
pour les
personnes
admissibles

Tout le territoire de la MRC de La Mitis

inscription
préalable,
réservation 24 h à
l’avance, avant 14 h

3,25 $ par
déplacement,
montant exact
payable à
l’embarquement
passe mensuelle
110$ et livret de
10 billets 32.50$

Bureau ouvert du
lundi au
vendredi, de 8 h à
12h et de 13h à
17h fermé les
jours fériés
Horaire des
transports 7 jours
sur 7 : de 7 h à
19h (lundi,
mercredi, samedi
et dimanche) de
7h à 22h (mardi,
jeudi) et 7h à 21h
(vendredi)

418 775-6384

MRC de La
Mitis
Rimouski
neigette

Service interMRC,
transport de
personnes
collectif et adapté

Entre la MRC de La Mitis et la MRC
Rimouski-Neigette

Inscription préalable
requise; réservation
24 h à l’avance,
avant 14 h. Note :
Le transport adapté
nécessite une
certaine autonomie
des personnes
(points d’arrêt fixes,
horaires fixes)

5 $ montant
exact payable à
l’embarquement
Passe mensuelle
175$ et livret de
10 billets 50.00$

Bureau ouvert du
lundi au vendredi,

418 775-8808

Inscription
préalable,
réservation requise
avant 16 h la veille
(ou le vendredi pour

5 $ / aller simple,
3,50 $ étudiant,
payable au
comptant et en
monnaie exacte

MRC
RimouskiNeigette

Transport collectif
par taxibus

Tout le territoire de la MRC RimouskiNeigette sauf Saint-Anaclet

de 8 h à 12h et
de 13h à 17h
fermé les jours
fériés.
Horaire des
transports : de
6h30 à 19h du
lundi au vendredi
Pas de service les
jours fériés.
Bureau ouvert
entre 8h30 et
midi, et 13h et
16h toute l’année
sauf les fériés.

418 724-0101
Information : 418 724-5154 et composer le 0
418-724-5155

MRC de
RimouskiNeigette

Transport adapté,
s’adressant
spécifiquement
aux personnes à
mobilité réduite
admissibles
ou « toute
personne ayant
une déficience
entraînant
l’incapacité
significative et
persistante et qui
est sujette à
rencontrer des
obstacles dans

Tout le territoire de la MRC RimouskiNeigette incluant Saint-Anaclet

le lundi suivant)
sièges d’enfants
disponibles sur
demande
Réservation
possible suite à
l’inscription sur le
site web
transportrn.ca
jusqu’à 5h30 le
matin même et
15h30 le soir même.
Sinon, réservation
possible par
téléphone, sur les
heures ouvrables au
bureau de la MRC
entre 8h30 et 16h30
Inscription
préalable,
réservation requise
avant 16 h la veille
(ou le vendredi pour
le lundi suivant)
Admission suite à
l’analyse et
l’acceptation du
dossier.

Plusieurs forfaits
disponible, entre
2.38$ et 5$
régulier et 1.63$
et 3.50$ étudiant

5$ en tout temps

Heures de départ
des municipalités
le matin entre
6h55 et 7h31 et
heure de départ
de la ville en fin
de journée 16h45

Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
52 semaines / an,
sauf les jours
fériés, de 5 h 30 à
21 h, samedi, de
5 h 30 à 18 h.
Transport à
horaire variable.
Voir dans
dépliant

418 724-0101
418-724-5155

Rimouski :
Société des
transports de
Rimouski

l’accomplissement
d’activités
courantes ». Les
usagers du
transport adapté
doivent être
préalablement
admis.
Transport collectif
Rimouskibus
Service mixte
Citébus-Taxibus

Citébus : Dessert l’ouest par la rue des
Pins (Sacré-Cœur), à l’est par la rue de
l’Expansion, au nord par le fleuve et au
sud par la rue de la Normandie.
Taxibus : Bic, Rimouski-Est, Pointe-auPère, Sainte-Blandine, Mont-Lebel

Aucune réservation
requise.

- Aller simple à
tarif régulier :
3,75 $, au
comptant et en
monnaie exacte
- Aller simple à
tarif réduit : 2,75
$, au comptant
et en monnaie
exacte
- Laissez-passer
mensuel à tarif
régulier : 105,00
$
- Laissez-passer
mensuel à tarif
réduit : 52,50 $
- Lot de dix (10)
billets à tarif
régulier : 33,75 $
- Lot de dix (10)
billets à tarif
réduit : 24,75 $

TaxibusPlus

Heures de bureau 418 723-5555
Du lundi au
vendredi : De
8h30 à 17h pour
informations,
vente de titres de
transport, prise
de photos. Sauf
les jours fériés.
Heures de prise
d'appels
Du lundi au
vendredi : De
5h30 à 21h
Samedi : De 5h30
à 18h
Pour
réservations,
informations
À l’exception des
jours fériés, le
transport est en
fonction sept (7)
jours sur sept (7)

Aller simple 5,50
$ pour tous, au
comptant
seulement et en
monnaie exacte.

de 6 h 45 à 23 h
15 du lundi au
vendredi et de 7
h 15 à 18 h 15 le
samedi et le
dimanche.

Rimouski :
Société des
transports de
Rimouski

MRC de

Transport
adapté, réservé
aux personnes
admissibles

Transport

Le service est offert sur l’ensemble du
territoire de la Ville de Rimouski.

Tout le territoire de la MRC de Rivière-

Inscription
préalable,
réservation requise
avant 16 h le jour
ouvrable précédant
le déplacement;
pour le dimanche
avant 16 h le
samedi; pour les
jours fériés avant 16
h le jour ouvrable
précédant le congé.

Inscription requise;

-Aller simple à
tarif régulier :
3,75 $, au
comptant et en
monnaie exacte
- Aller simple à
tarif réduit : 2,75
$, au comptant
et en monnaie
exacte
- Laissez-passer
mensuel à tarif
régulier : 105,00
$
- Laissez-passer
mensuel à tarif
réduit : 52,50 $
- Lot de dix (10)
billets à tarif
régulier : 33,75 $
- Lot de dix (10)
billets à tarif
réduit : 24,75 $

Carte de

Heures de bureau 418 723-5555
Du lundi au
vendredi : De
8h30 à 17h pour
informations,
vente de titres de
transport. Sauf
les jours fériés.
Heures de prise
d'appels
Du lundi au
vendredi : De
5h30 à 21h
Samedi : De 5h30
à 18h
Pour
réservations,
informations.
Le transport est
en fonction sept
(7) jours sur sept
(7) de 7h à
minuit à horaire
variable
Bureau ouvert du

418 862-8005

Rivière-duLoup

collectif,
Transport Vas-y
inc

du-Loup, incluant Saint-André et SaintAlexandre (Kamouraska) et excluant
Saint-Cyprien (couvert par la MRC des
Basques)

réservation à
l’avance, avant 14 h
pour le lendemain
ou le prochain jour
ouvrable

membre à vie 10
$
3,25 $ le
déplacement, en
monnaie exacte
payable à
l’embarquement

Transport adapté,
Transport Vas-y
inc.
pour
personnes
admissibles

Tout le territoire de la MRC de Rivièredu-Loup
incluant
Saint-André
et
SaintAlexandre (Kamouraska) et excluant
Saint-Cyprien (couvert par la MRC des
Basques

Inscription requise;
réservation
à
l’avance, avant 14 h
Pour le lendemain
ou le prochain jour
ouvrable

Carte
de
membre à vie
3,25$
le
déplacement, en
monnaie exacte,
payable
à
l’embarquement

Rivière-duLoup

Transport
collectif,
Transport Vas-y
inc.

Dessert les différents quartiers de
Rivière-du-Loup

Inscription requise;
réservation avant 11
h pour l’après-midi,
avant 14 h pour le
lendemain ou le
prochain jour
ouvrable

Carte de
membre à vie :
10 $
3,25 $ le
déplacement, en
monnaie exacte
payable à
l’embarquement

Rivière-duLoup

Transport adapté,
Transport Vas-y
inc.

Dessert les différents quartiers de
Rivière-du-Loup

Inscription requise;
Carte de
réservation avant 11 membre à vie
h pour l’après-midi, 2,75 $ le

MRC de
Rivièredu-Loup

lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
30.
Jours et heures
de desserte
variables selon les
municipalités
Bureau ouvert du 418 862-8005
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
30
Jours et heures
de
desserte
variables selon les
municipalités
Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h
30.
Desserte Rivièredu-Loup : du
lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 21 h
15 et samedi, de
7 h 30 à 17 h 10

418 862-8005

Bureau ouvert du
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h

418 862-8005

avant 14 h pour le
lendemain ou le
prochain jour
ouvrable

déplacement, en
monnaie exacte
payable à
l’embarquement

et de 13 h à 16 h
30.
Desserte Rivièredu-Loup : du
lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 21 h
15 et samedi, de
7 h 30 à 17 h 10.

MRC de
Témiscouata

Transport
collectif,
Transport adapté
et collectif
Roulami inc.-

Toutes les municipalités du
Témiscouata

Inscription préalable 3,75 $ aller
gratuite la 1re année, simple, 7 $ aller5 $ / année.
retour
Réservation 24 h à
l’avance, avant 14 h

Bureau ouvert de 418 899-2189 ou
8 h 30 à 12 h et
1 800 350-2189 (sans frais)
de 13 h à 16 h 30,
fermé la fin de
semaine.
Jours et heures
de desserte
variables selon les
points
d’embarquement

MRC de

Transport adapté,

Toutes les municipalités du

Témiscouata

Témiscouata
Transport
adapté
et
collectif Roulami
inc.-pour
les
personnes
admissibles

Inscription
préalable
Réservation 24 h à
l’avance, avant 14 h

Bureau ouvert de
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30,
fermé la fin de
semaine.

MRC de

Service inter-

Témiscouata

MRC, Transport

Déplacement du Témiscouata (5
points d’embarquement) vers Rivière-

Tarifs variables
selon la distance
(entre 1,75 $ et
3,50 $)

418 899-2189 ou
1 800 350-2189 (sans frais)

Jours et heures
de desserte
variables selon les
points
d’embarquement.
Inscription
préalable

10 $ aller simple,
20 $ aller-retour

Bureau ouvert de
8 h 30 à 12 h et

418 899-2189 ou 1 800 350-2189 (sans frais)

adapté et
collectif Roulami
inc.

duLoup (six points de chute).
Possibilité de transport vers les points
d’embarquement au Témiscouata.

Réservation 24 h à
l’avance, avant 14 h

de 13 h à 16 h 30,
fermé la fin de
semaine.
Jours et heures
de desserte
variables selon les
points
d’embarquement.
Actuellement, le
transport est
offert 2 jours /
semaine, le mardi
et le vendredi

Guide des services aux...personnes aînés de la MRC de Rivière-du-Loup . http://servicespouraines.com/centre-dinformation/vue-detaillee/fiche///transport-adapte-et-collectif-des-basques-

et-st-cyprien.html
MRC de la Matanie, transport collectif : https://www.mrcdematane.qc.ca/services_transport_collectif.html#ancre2
MRC de la Matanie, transport adapté : https://www.mrcdematane.qc.ca/services_transport_adapte_collectif.html#ancre5
MRC de La Mitis, transport adapté et collectif de La Mitis; transport inter-MRC : https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/transport/transport-inter-mrc/
MRC Rimouski-Neigette, transport collectif : http://transportrn.ca/
MRC Rimouski-Neigette, transport adapté : https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/transport/transport-adapte/
Ville de Rimouski, Rimouskibus : https://www.rimouskibus.com/
Ville de Rimouski, transport adapté : https://www.rimouskibus.com/pages/transport-adapte l
Ville de Rimouski, covoiturage : http://rimouski.covoiturage.ca/
MRC de Rivière-du-Loup, collectif et adapté et Rivière-du-Loup : http://www.transportvasy.qc.ca/index.php
MRC de Témiscouata, collectif, adapté et inter-MRC : http://www.mrctemiscouata.qc.ca/transport-collectif
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Charbonex Inter
2020-03-07

