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Admissibilité

Ce service porte à porte s’adresse aux personnes
handicapées au sens de la Loi, c’est-à-dire
atteintes de façon persistante et significative
d’une déficience physique, organique, visuelle,
intellectuelle ou psychique. Cette déficience doit
limiter la mobilité, la capacité ou l’autonomie de
la personne de façon telle qu’elle serait incapable
d’utiliser un service de transport en commun.
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Municipalités participantes: Asbestos, Danville,
St-Camille, St-Georges-de-Windsor et Wotton.
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Inscription

Pour vous inscrire, vous devez remplir un formulaire d’admission disponible à nos bureaux.
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Réservation

De 9 h à 12 h, le jour ouvrable
précédant votre déplacement.
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Samedi: Selon la disponibilité des minibus
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Annulation: 1 heure avant l’heure prévue, sinon
le coût du déplacement vous sera réclamé.
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En cas d’annulation le jour même pour un transport prévu avant 8 h 45 ou le vendredi après
12 h, vous devez contacter le 819 845-2449.
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Retour sur appel
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Seulement pour les rendez-vous médicaux
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Note: Aucun retour sur appel les vendredis
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Circuits sans réservation

Tous les vendredis et samedis.
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Points d’arrêt dans 4 municipalités: Asbestos,
Danville, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton.
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Projet pilote—2013-2014

* Inscription obligatoire et gratuite
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Lundi au jeudi: 8 h30 à 12h et 13 h à 16 h 30.
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