
Service de transport  
pour les personnes à 
mobilité réduite.
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23, rue de l’Évêché Ouest, bureau 200
Rimouski, QC G5L 4H4

RÉSERVATION

INFORMATION

418 723-3344

418 724-5155
transport@mrc-rn.ca

ADMISSION
1

2

Remplir le formulaire de demande 
d’admission au transport adapté, 
dont une partie doit être remplie 
par un professionnel de la santé. 
Le formulaire est disponible :

 dans les institutions et  
organismes de santé

 sur le site Web de la MRC : 
mrcrimouskineigette.qc.ca

 à nos bureaux : 
23, rue de l’Évêché Ouest,  
2e étage, Rimouski

Lorsque la demande est reçue  
à la MRC, un comité d’analyse 
vérifie l’admissibilité puis la 
réponse est acheminée à l’usager.



  HORAIRE
Le service est disponible 7 jrs/7  
de 8 h à 21 h d’une adresse civique  
à une autre (sauf les jours fériés).

TARIFICATION

BAGAGES

ANIMAUX

5 $ / déplacement  
(au chauffeur en monnaie exacte)

Gratuit pour les 5 ans et moins

Accompagnateur (doit être  
mentionné lors de la réservation) :

 gratuit si obligatoire

 5 $ s’il est volontaire

Maximum de 3 sacs par passager 
ou un équivalent dans le coffre 
arrière. 

Seul le chien-guide est autorisé 
avec son harnais dans le véhicule.

 TERRITOIRE

RÉSERVATION

 Esprit-Saint

 La Trinité-des-Monts

 Saint-Anaclet-de-Lessard

 Saint-Eugène-de-Ladrière

 Saint-Fabien

 Saint-Marcellin

 Saint-Narcisse-de-Rimouski

 Saint-Valérien

Les déplacements se font au départ 
ET/OU à destination de l’une des 
municipalités suivantes :

L’usager admis doit réserver au moins 4 heures à l’avance  
au 418 723-3344. 

Une réservation peut être annulée sans frais au moins 2 heures avant  
l’embarquement. 

Un usager qui est absent à l’embarquement ou n’annule pas dans le délai  
prévu doit débourser le coût du déplacement réservé, soit 5 $.

L’embarquement OU le débar-
quement peut avoir lieu sur 
le territoire de la Ville de 
Rimouski. 

(Si les points d’embarquement ET de 
débarquement sont dans la Ville de 
Rimouski, contactez la Société des 
Transports de Rimouski.)


