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RUBRIQUE
AINÉS
#42
Loisirs,
cultureAUX
et vie
associative
COMITÉ MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS)
L'actuelle Rubrique, porte sur un service de transport collectif intermunicipal et interrégional pour ainés vers Québec, desservi par la Corporation de transport régional de Portneuf.
MEMBRES : Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard
Lavallée, Marie Voyer, Yvon Bourassa, conseiller municipal, Anick Martin, municipalité.

Navette Or :
Corporation de transport régional de Portneuf
Qu'est-ce que c'est?
La Navette Or est un transport collectif
intermunicipal et interrégional pour ainés
Il permet un transport de St-Ubalde vers
Québec, une fois par mois.

Au cours du trajet l'autobus arrête à St-Casimir, St-Marc-des-Carrières, Deschambault,
Portneuf, Cap Santé où des ainés sont arrivés
de d'autres municipalités par taxibus. De Cap
Santé, nous filons directement sur l'autoroute
40 vers Québec.

Les Rubrique sont aussi
disponible sur le site web
de la municipalité au
www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirsculture-et-vie-associative/
municipalite-amie-desaines-mada

qu'il y a du wi-fi gratuit dans le bus et que le
conducteur est prudent et se soucie de compter ses passagers au retour. Un merci à Louise
Carpentier, qui nous a mis en contact avec ce
service.

Pour plus d'information
Raisons du transport?
et réservation :
Les raisons peuvent être diverses: visite des Quel est le coût?
enfants, visite à des spécialistes ou à l'hôpital, Le montant se paie en argent pour l'aller et Corporation de transport régional de
Portneuf,
magasinage, visite touristique de Québec etc après, pour le retour.
11-2 route des Pionniers, St-Raymond
Le coût de l'aller simple est de $4,25 et le coût 418 337-3686
Quels sont les clients :
1 877 329-3686 ( sans frais)
Les ainés sont visés, mais ils peuvent être du retour est de $4,25.
accompagnés.
N.B. Ceci permet de faire l'aller simple et de
rappel
demeurer à Québec, si besoin.
Où prendre cet autobus?
Ce bus part de St-Ubalde (stationnement à
Avec l’hiver et le temps froid
l'église de St-Ubalde) les premiers jeudis du
mois, à 8 h le matin et retour en fin d'aprèsqui approche n’oubliez pas
midi (vers 15h30) à St-Ubalde. Vous recevrez Quand y-a-t'il transport vers
que vous pouvez toujours avoir
un appel téléphonique, une fois que vous êtes Québec?
recours à la livraison à domiinscrits, afin de vous faire savoir s'il y a des Les dates sont tous les premiers jeudis du
cile offert par le marché
modifications (ex. Fermeture de route dans le mois. Celles à venir sont: 9 novembre, 7
décembre 2017.
circuit)
tradition.
Quels sont les arrêts :
À Québec, deux arrêts sont prévus: Centre
d'Achat Place Laurier et Place d'Youville dans
le Vieux Québec.

Appréciation :
Ayant eu l'occasion d'utiliser ce transport, je
peux dire que l'autobus Auger inc est confortable, que les départs et retours sont à l'heure,
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Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

