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LOISIRS, CuLTuRE ET VIE ASSOCIATIVE 

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.

RaisoNs dU tRaNsPoRt? 
Les raisons peuvent être diverses: visite des 
enfants, visite à des spécialistes ou à l'hôpital, 
magasinage, visite touristique de Québec etc

qUELs soNt LEs CLiENts : 
Les ainés sont visés, mais ils peuvent être 
accompagnés.

où PRENdRE CEt aUtobUs? 
ce bus part de St-Ubalde (stationnement à 
l'église de St-Ubalde) les premiers jeudis du 
mois, à 8 h le matin et retour en fin d'après-
midi (vers 15h30) à St-Ubalde. vous recevrez 
un appel téléphonique, une fois que vous êtes 
inscrits, afin de vous faire savoir s'il y a des 
modifications (ex. Fermeture de route dans le 
circuit)

qUELs soNt LEs aRRêts : 
À Québec, deux arrêts sont prévus: centre 
d'Achat Place Laurier et Place d'Youville dans 
le vieux Québec.

Au cours du trajet l'autobus arrête à St-casi-
mir, 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.

qUEL Est LE Coût? 
Le montant se paie en argent pour l'aller et 
après, pour le retour.

Le coût de l'aller simple est de $4,25 et le coût 
du retour est de $4,25.

N.b. ceci permet de faire l'aller simple et de 
demeurer à Québec, si besoin.

qUaNd y-a-t'iL tRaNsPoRt vERs 
qUébEC? 
Les dates sont tous les premiers jeudis du 
mois. celles à venir sont: 9 novembre, 7 
décembre 2017.

aPPRéCiatioN : 
Ayant eu l'occasion d'utiliser ce transport, je 
peux dire que l'autobus Auger inc est confor-
table, que les départs et retours sont à l'heure, 

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

PoUR PLUs d'iNfoRmatioN 
Et RésERvatioN :
corporation de transport régional de 
Portneuf, 
11-2 route des Pionniers, St-raymond
418 337-3686
1 877 329-3686 ( sans frais)

Comité mada (mUNiCiPaLité amiE dEs aiNés)
L'actuelle rubrique, porte sur un service de transport collectif intermunicipal et interrégio-
nal 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

RuBRIquE Aux AINÉS #42

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Les rubrique sont aussi 
disponible sur le site web 

de la municipalité au 
www.lac-aux-sables.qc.ca, 

dans l’onglet loisirs- 
culture-et-vie-associative/
municipalite-amie-des-

aines-mada

rAPPeL 

Avec l’hiver et le temps froid 
qui approche n’oubliez pas 
que vous pouvez toujours avoir 
recours à la livraison à domi-
cile offert par le marché 
tradition.


