TERRITOIRES DESSERVIS
NOUVELLE-BEAUCE
1 Frampton
2 Saints-Anges
3 Saint-Bernard
4 Saint-Elzéar
5 Sainte-Hénédine

6 Saint-Isidore
7 Sainte-Marguerite
8 Sainte-Marie
9 Scott
10 Vallée-Jonction

HEURES DE SERVICES
Les horaires en vigueur sont en ligne au
mobilitebn.com.

Transport adapté et collectif

ROBERT-CLICHE
11 Beauceville
12 Saint-Alfred
13 Saint-Frédéric
14 Saint-Josephde-Beauce
15 Saint-Josephdes-Érables

16 Saint-Jules
17 Saint-Odilon
18 Saint-Séverin
19 Saint-Victor
20 Tring-Jonction

POUR RÉSERVATION OU INFORMATION

•

418 397-6666 1 877 397-6668
info@mobilitebn.com
280, boulevard Vachon Nord, bureau 200
Sainte-Marie (Québec) G6E 0H2
NOS PARTENAIRES
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LAISSEZ- 
VOUS
TRANSPORTER

AUTRES SERVICES DE
TRANSPORT DISPONIBLES

QUE FAISONS-NOUS?
Mobilité Beauce-Nord est un service opéré
par la MRC de La Nouvelle-Beauce ayant pour
mission d’offrir un service de transport adapté
et collectif.
Que ce soit pour des soins de santé, le travail,
les études ou les loisirs, utilisez nos services
de transport pour vous déplacer à l’intérieur
des territoires des MRC de La Nouvelle-Beauce
et de Robert-Cliche.
Les tarifs en vigueur sont en ligne
au mobilitebn.com.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

•

Vous devez être prêt ou prête 10 minutes
à l’avance.

•

Vous devez annuler votre réservation au
moins 2 heures avant l’heure de départ
initialement prévue, sinon le coût du
transport vous sera facturé.

•
•

Il n’y a aucun service les jours fériés.

•

L’horaire est sujet à changement en cas
de mauvaises conditions climatiques
ou d’incidents.

Il est possible que les heures et les
trajets soient modifiés afin de jumeler
plusieurs usagers.

NOS
SERVICES
TRANSPORT ADAPTÉ
Il s’agit d’un service de type porte-à-porte pour
les personnes ayant des limitations
physiques ou cognitives les limitant
dans leurs déplacements.
Pour être admissible au transport
adapté, vous devez répondre aux critères
d’admissibilités du ministère des Transports
du Québec.
Pour faire une demande d’admission, veuillez
visiter notre site Web ou nous joindre pour
recevoir le formulaire à complèter par un
professionnel de la santé.
RÉSERVATION
Avant 11 h, le jour ouvrable qui précède
votre déplacement.

TRANSPORT COLLECTIF
Il s’agit d’un service collectif offert selon
la disponibilité des transporteurs et des
budgets. L’embarquement se fait aux arrêts
désignés seulement.
RÉSERVATION
Avant 11 h, le jour ouvrable qui précède
votre déplacement.

NOUVELLE-BEAUCE
Lien-Partage
(rendez-vous médicaux)
418 387-3391 lienpartage.org

•

Groupe Jonathan
(cancer)
418 387-6888 groupejonathan.ca

•

ROBERT-CLICHE
Centre d’action bénévole
Beauce-Etchemin
(rendez-vous médicaux)
418 397-0135 cabbe.org

•

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Embarque Chaudière-Appalaches
embarquechaudiere-appalaches.ca

