Transbestos est un organisme à
but non lucratif (OBNL) localisé à Asbestos qui a vu le jour
en 1979.

Historiquement , l’organisme ne desservait que le

Pour toute information
supplémentaire, visitez
notre site Web
www.transbestos.info

transport adapté. Ce n’est
que depuis 2008 que le

TRANSPORT
COLLECTIF

transport collectif est orchestré par Transbestos.

ET ADAPTÉ

Dans les faits, c’est la MRC
des Sources qui a depuis
2006 compétence , mais
qui a mandaté l’OBNL
deux (2) années plus tard
à l’organisation du service.

TRANSBESTOS
349 Boulevard St-Luc
Asbestos (Québec) J1T 2W4

819-879-7107

819-879-7107

L’organisme dessert
l’ensemble des municipalités incluses dans la

Service disponible
pour toutes les municipalités de la

MISSION

TARIFICATION

FONCTIONNEMENT

Transbestos est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui offre un service de transport collectif et adapté à la population de la
MRC des Sources

La tarification est de 3,50 $ pour tout transport
adapté ainsi que pour le transport collectif qui lui
est jumelé, en minibus.

Le service est offert sur réservation seulement
le jour précédent votre transport et la réservation doit être effectuée au plus tard pour 12 h.

Si l’usager en transport collectif souhaite utiliser
nos services en dehors de nos disponibilités de
mise en commun avec le transport adapté, la
tarification suivante s’applique pour les transports en taxi :

Pour réserver un transport : 819 879-7107
(Aucun frais d’inscription)

Transport collectif : tous peuvent y être
admis, téléphonez-nous pour réserver un
transport.
Transport adapté : seul les personnes répondant à certains critères d’admissibilité définis par le Ministère des transports peuvent
l’utiliser. Appelez-nous pour en savoir plus
ou pour réserver votre transport.
HORAIRE DES TRANSPORTS
LUNDI AU VENDREDI - 7 H 30 À 17 H 30
SAMEDI - 10 H À 16 H

HEURES ADMINISTRATIVES
LUNDI AU JEUDI
8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H 30
VENDREDI
8 H 30 À 12 H

MUNICIPALITÉ /
SECTEUR

COÛT
(départ

Asbestos 3,50 $
Domaine plein-air/
3,50 $
Pinard/Boudreau



Le coût du transport doit être payé au conducteur à moins d’avoir au préalable convenu d’une entente spéciale



Si une demande de transport a été laissée sur
la boîte vocale, toujours attendre la confirmation du déplacement



En cas d’annulation d’un transport le jour
même pour un transport prévu avant 8 h 45,
contactez le 819 845-2449 avant 7 h et mentionner votre nom complet ainsi que votre
adresse



Les retours sur appel sont seulement destinés aux rendez-vous médicaux. Aucun retour sur appel le vendredi et samedi

Trois-Lacs 5,00 $
St-Barnabé 5,00 $
Danville 7,00 $
St-Georges 10,00 $
Wotton 10,00 $
St-Camille 15,00 $

ANNULATION

St-Adrien 15,00 $

Maximum 1 h avant l’heure de transport prévue,
sinon le coût du transport vous sera facturé.

Ham-Sud 20,00 $
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