
Service de transport Adapté La Caravelle Inc. (2 volets) 

Transport collectif de la Matapédia 
   

 
 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

 Un service de transport qui accommode, ceux et celles qui veulent profiter d'un service économique dans la MRC. 
 Un transport qui favorise l'accessibilité aux services offerts sur le territoire de la MRC dans la Vallée de la Matapédia. 

Le transport collectif c'est pour qui ? 

Le transport collectif de La Matapédia est un moyen fort intéressant sur semaine pour se rendre au travail, aller à un rendez-vous ou profiter de 

ses loisirs. Pour les citoyens des municipalités participantes. 

Comment ça fonctionne ? 

Avec les places disponibles dans le transport adapté La Caravelle et occasionnellement le scolaire. 

Ça vous intéresse, que faire ? 

1. Procurez-vous une carte de membre au coût annuel de 5 $. 

http://valbrillant.ca/fr/la-municipalite/services-municipaux/transport-collectif?format=pdf
http://valbrillant.ca/fr/la-municipalite/services-municipaux/transport-collectif?tmpl=component&print=1&page=
http://valbrillant.ca/fr/component/mailto/?tmpl=component&link=ab770d807a456d099a740ba386855707248a332c


2. Procurez-vous les tickets au coût de 3$ (aller-retour / 2 billets) à notre bureau situé au : 

12, Avenue du Parc Amqui, Québec, G5J 2L2 (Voisin du bureau de poste) 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Tél. / Téléc. : 418 629-1505 

3. Réservez votre déplacement 24 heures à l'avance (places limitées) au 418 629-1505… 

Quelques restrictions importantes : 

 Droit d'emmener un (1) sac fermé (ex. : sac à dos, mallette). 

 Départ et arrivée, aux arrêts habituels de la répartition. 
 Obligation de réserver 24 heures en avance pour profiter du service. 

Source : http://valbrillant.ca/la-municipalite/services-municipaux/transport-collectif 

 

LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ  
                                                                        LA CARAVELLE INC. 

Mission 

Son rôle est d'opérer un service de transport adapté sur le territoire de la MRC de La Matapédia afin de permettre l'intégration et l'autonomie de la personne 

handicapée soit physique ou intellectuelle, dans la société. Cette déficience doit être persistante et de façon significative. 

Objectifs 

Desservir les 18 municipalités de la MRC de La Matapédia; 

Intégration des personnes handicapées ; 

Permettre une vie des plus active en collaboration avec les organismes du milieu en matière de transport adapté ; 

http://valbrillant.ca/la-municipalite/services-municipaux/transport-collectif


Fournir aux personnes handicapées du transport pour le travail, le médical, l'éducation et les loisirs. 

Services offerts 

Service de transport : de jour, de soir et de fin de semaine avec réservation 24 heures à l'avance à coût minime ; 

La personne qui désire le transport doit au préalable, faire la demande et être admis par le Comité d'admissibilité en complétant un formulaire ; 

Le Transport collectif : Selon les places disponibles dans les transports scolaires et le transport adapté avec réservation de 24 heures à l'avance.… 

Le Transport Adapté 

Clientèle visée : 

Les personnes handicapées 

Directrice : 

Charline Boulianne 

Coordonnées : 

Le Service de Transport Adapté 

La Caravelle Inc. 

12, Avenue du Parc 

Amqui (Québec), G5J 2L2 

Tél....: Tél…. :  (418) 629-1502 

Téléc.: Téléc. : (418) 629-1505 

 

 
Le Transport Collectif 

Clientèle visée : 

Toutes les personnes 

autonomes 

Responsables : 

Martine Roy 

Présidente 

Coordonnées : 

Le Transport Collectif 

de La Matapédia 

12, Avenue du Parc 

Amqui (Québec), G5J 2L2 

Tél…. :(418) 629-1505 



 

Guylaine Hammond 

 

Téléc. : (418) 629-1505 

  
  

  
(418) 629-1505 

 

 

 

Source : http://www.cdc-matapedia.net/caravelle.html 

http://www.cdc-matapedia.net/caravelle.html

