
: 418 851-4068 

Accompagnement-transport: 

 Un dossier est ouvert pour vérifier 

l’admissibilité de la personne. 

 Le bénévole va chercher la 

personne à son domicile et 

l’accompagne à son rendez-vous. 

 Les rendez-vous admissibles sont: 

médecin, spécialiste, chimio, 

radiothérapie, etc.. 

 Les coûts sont aux frais de la 

personne. 

 

Accompagnement social: 

 Un dossier est ouvert pour vérifier 

l’admissibilité de la personne. 

 La personne fait ses commissions 

avec l’aide du bénévole (ex .: caisse, 

épicerie etc.).  

 La durée maximale de 

l’accompagnement  est de 2 heures. 

 Les coûts sont aux frais de la 

personne. 

Il existe sur le territoire de la MRC des Basques, incluant Saint-Cyprien, deux 

services de transport en commun offerts à toute la population. Vous pouvez 

contacter le personnel de L’Éveil des Basques, dont le siège social est situé à 

Trois-Pistoles pour vous informer. 

 : 418 851-2861 

Le transport adapté 

 

 Le service s’adresse aux personnes 

ayant des limitations dont la 

déficience correspond aux critères 

d’admissibilité établis par le 

Ministère des Transports du Québec. 

 Le transport est adapté aux  

besoins des personnes dont 

l’incapacité compromet grandement 

leur mobilité. 

 Les déplacements sont effectués en 

minibus adapté et/ou en voiture 

taxi. 

 

Covoiturage des Basques  
     Groupe sur  
 Possibilité d'offrir et/ou de 

demander du covoiturage. 

 

Le transport collectif 

 

 Le service est offert aux hommes, 

aux femmes, aux jeunes et aux 

aînés de toutes conditions sociales. 

 Les places libres des véhicules du 

transport adapté sont mises à la 

disposition de la population, selon 

les horaires et circuits existants. 

 : 418 851-3178 

 Le service d'accompagnement est 

offert aux femmes en démarches 

légales pour une séparation ou un 

divorce. 

 Le service d’accompagnement socio- 

judiciaire s’adresse aux femmes  

victimes de violence conjugale. 

 Un ou une préposé(e) va pour la 

personne  à l’épicerie, à la 

pharmacie et au bureau de poste. 
 

 Le coût est calculé en heure, en 

plus d’un tarif pour le kilométrage 

parcouru. 

 

N’hésitez pas à nous contacter! 

 : 418 851-2144 

Pour ces  services, le besoin 

premier de la personne doit être 

l’accompagnement et non un 

moyen de transport. 

Logis-Aide offre un service 

d’approvisionnement en plus des 

services d’entretien ménager, 

d’alimentation et de répit. 



COVOITURAGE ENTRE 
CITOYENS 

 
Définition du covoiturage : C’est le 
partage d’un véhicule vers une 
destination commune. 
  
Initiative citoyenne : 
Ce que le chauffeur doit savoir : 

 Il a besoin d’un permis de 
conduire valide sans classe 
spéciale. 

 Il a la responsabilité de voir à 
l’entretien de sa voiture. 

 Il peut embarquer des gens 
UNIQUEMENT s’il doit 
PERSONNELLEMENT se 
rendre à la destination, ce qui 
signifie que le transport de 
passagers ne doit pas être le but 
premier du déplacement. 

 Il doit clarifier avec le(s) 
passager(s) avant le départ, 
l’espace disponible pour le 
transport de marchandises, s’il y 
a lieu. 

 Il peut accepter une contribution 
monétaire pour couvrir une partie 
des frais d’utilisation de son 
véhicule pour le trajet effectué. 

 Il doit s’assurer que la 
contribution n’excède pas les 
frais engagés pour l’utilisation de 
son véhicule. 

 
La prudence est de mise pour la 
personne utilisatrice: 

 Elle doit embarquer avec une 
personne en qui elle a confiance 
(conduite prudente, bon entretien  
de sa voiture, etc.). 

Se déplacer 
dans la MRC 
des Basques 

AUTOBUS—Orléans Express 
684, rue Richard à Trois-Pistoles 

 : 418 851-4347 
www.orleansexpress.com/fr/ 
N.B. : Il est important d’acheter son 
billet à l’avance afin de garantir sa 
place.   
 

TAXI—Taxi des Basques 

: 418 851-9999  
 

TRAIN—Via Rail Canada 
231, de la Gare, Trois-Pistoles 
 www.viarail.ca/fr 
N.B. : Le train s’arrête seulement 
lorsque des voyageurs ont acheté     
leur billet à l’avance via Internet. 

 : 1-888-842-7245 

LE COVOITURAGE ORGANISÉ 
 
Covoiturage des 
Basques  
Groupe sur  
Possibilité d'offrir et/ou de 
demander du covoiturage. 

 : 418 851-2861  

 
Covoiturage Bas-Saint-Laurent 
Groupe sur 
Possibilité d'offrir et/ou de 
demander du covoiturage. 

 

AmigoExpress 

 : 1 877 264-4697  
 www.amigoexpress.com 
AmigoExpress est une plateforme 
de covoiturage privé. 

TRANSPORT ACTIF 
 

Qu’est-ce que le transport actif? C’est 
se rendre à pied ou à vélo à n’importe 
quel endroit qui vous plaira. 
 

Ce moyen de transport contribue:  

 à protéger l’environnement;  

 améliorer la qualité de vie; 

 garder la forme; 

 ... 
Consultez le site: 

saaq.gouv.qc.ca pour 
vous informer du code de 

la sécurité routière des 
piétons et des cyclistes. 
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 Elle peut offrir une 

contribution  pour couvrir une 
partie des frais d’utilisation 
de la voiture. 

 
Le covoiturage un bon réflexe 
pour : 

 protéger l’environnement; 
 développer l’entraide 

citoyenne; 
 favoriser le maintien à 

domicile; 
 faciliter le quotidien de 

citoyens; 
 … 

https://www.orleansexpress.com/fr/
http://www.viarail.ca/fr

