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Liste des transporteurs
www.transportmatawinie.org

Nom de l’organisme

Téléphone

Site Web

Association des personnes
handicapées Matawinie (APHM)

450.834.5434 ou
1.877.834.5434

www.aphm.org

Association Québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR)

450.835.4707 poste 3499

Centre d’action bénévole de Brandon

450.835.9033

N.A.

Centre communautaire bénévole
Matawinie (CCBM)

450.882.1089 ou
1.888.882.1086

www.ccbm.qc.ca

Commission scolaire des Laurentides :
transport scolaire

819.326.0333 poste 2069

www.cslaurentides.qc.ca

Commission scolaire des Samares :
transport scolaire ET Réseau jaune

450.758.3529

www.cssamares.qc.ca

Conseil régional de transport de
Lanaudière (CRTL) : transport collectif

450.756.CRTL (2785) ou
1.866.880.CRTL (2785)

www.jembarque.com

JP Taxi

450.833.6722

N.A.

Mi-zé-vie

450.833.6040

N.A

MRC : transport adapté + transport

450.834.5441 poste 1 ou
1.800.264.5441 poste 1

www.mrcmatawinie.org

Rawdon Taxi

450.758.5588

N.A.

Rescousse amicale

450.834.3151

www.rescousseamicale.ca

Taxi A.A.

450.898.9930

N.A.

Taxi Bordeleau

450.883.5282

N.A.

Taxi Bruneau

450.886.2331

N.A.

Taxi Cantara

450.833.1253

N.A.

Taxi Saint-Donat

819.424.1444

N.A.

www.ste-emelie-de-lenergie.qc.ca
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Critères d’admissibilité
aux services de transport bénévole
www.transportmatawinie.org

Nom de l’organisme

Critères d’admissibilité aux services de transport bénévole

Association des
Personnes Handicapées
Matawinie (APHM)

Service de transport exclusivement réservé aux membres de l’APHM souffrant de
sévères difficultés de mobilité. Cette offre de service se veut complémentaire au
transport adapté offert par la MRC.

Association Québécoise
de défense des droits
des personnes
retraitées et
préretraitées (AQDR)

Service de transport et d’accompagnement offert aux personnes âgées de 50 ans et
plus afin de leur permettre d’accéder aux soins de santé.

CRITÈRES POUR LA CLIENTÈLE SOUTIEN À DOMICILE POUR L’ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT BÉNÉVOLE
Les accompagnements-transports bénévoles sont disponibles pour des transports
médicaux, juridiques ou sociaux

Centre communautaire
bénévole Matawinie
(CCBM)

1. Personne en perte d’autonomie 65 ANS ET PLUS présentant plusieurs incapacités
fonctionnelles.
2. Personne convalescente présentant une incapacité fonctionnelle temporaire.
3. Malade chronique ou diagnostic sévère.
4. Familles soutenant ces personnes ou aidants naturels.
5. Sont exclues les personnes bénéficiant déjà d’une autre forme de service de
transport ou couvertes par un autre type d’entente de service
* Les points 2, 3, et 4 couvrent également les personnes de moins de 65 ans.
CRITÈRES POUR LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Clientèle visée :
 La personne doit avoir besoin de services sociaux ou de santé offerts par le
réseau de la santé et des services sociaux.
 Il lui est impossible d’utiliser un des services de transport existants.
 Le recours à ce service de transport spécialisé répond aux besoins de personnes
présentant des limitations physiques, des problèmes de comportement ou une
incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace
CRITÈRES DE LA CLIENTÈLE PRESTATAIRE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU POUR
L’ACCOMPAGNEMENT- TRANSPORT BÉNÉVOLE
Les accompagnements-transports bénévoles sont disponibles pour les prestataires
de la sécurité du revenu, pour des transports médicaux, et ce, après approbation par
le Centre local d’emploi.

Mi-zé-vie

Service de transport exclusivement pour des raisons médicales. Ce service n’est pas
réservé aux membres.

Rescousse amicale

Service de transport exclusivement dédié aux membres et visant à favoriser la
participation aux activités de soutien en santé mentale de l’organisme.
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Chertsey
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 125 vers St-Donat ou vers Montréal du CRTL
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : http://www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Réseau jaune
Transport par autobus scolaire, selon les horaires et les parcours préétablis.
Billets disponibles à l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Téléphone : 450.882.2920

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Pour les personnes handicapées admises selon les termes de la politique du ministère des Transports du Québec.
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées. Les déplacements à l’intérieur
du territoire de la MRC de la Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Déplacements vers Joliette, StJérôme et Ste-Agathe possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert aux personnes répondant à ces critères :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour des raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour des raisons médicales
Du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance. Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Entrelacs
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 125 vers Saint-Donat ou vers Montréal du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106, Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Pour les personnes handicapées admises selon les termes de la politique du ministère des Transports du Québec.
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées. Les déplacements à
l’intérieur du territoire de la MRC de la Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Déplacements
vers Joliette, St-Jérôme et Ste-Agathe possibles selon des horaires flexibles et selon la disponibilité des
véhicules.
-

Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert aux personnes répondant à ces critères :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour des raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour des raisons médicales
Du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance. Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Notre-Dame-de-la-Merci
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 125 vers Saint-Donat ou vers Montréal du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106, Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Réseau jaune
Transport par autobus scolaire, selon les horaires et les parcours préétablis.
Billets disponibles à l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Téléphone : 819.424.2113

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette ainsi que vers Saint-Jérôme
et Sainte-Agathe sont possibles à des horaires fixes.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert aux personnes répondant à ces critères :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour des raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour des raisons médicales
Du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Rawdon
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 34 vers Joliette et circuit 125 vers St-Donat ou vers Montréal, par le CRTL.
Téléphone : 450-756-2785 poste 106, site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Saint-Alphonse-Rodriguez
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Sainte-Béatrix
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331

Réseau jaune
Transport par autobus scolaire, selon les horaires et les parcours préétablis.
Billets disponibles à l’hôtel de ville du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.
Téléphone : 450.883.2245 poste 221

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Saint-Côme
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bordeleau : 450.883.5282

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées :
450.835.4707 poste 3499
Service offert aux personnes âgées de 50 ans et plus afin de leur permettre d’accéder aux soins de santé.
Contribution volontaire.
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Saint-Damien
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et
Repentigny sont possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre d’action bénévole Brandon : 450.835.9033
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Saint-Donat
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 1 vers Sainte-Agathe-des-Monts du transport collectif de la MRC de la Matawinie.
Téléphone : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Circuit 125 vers Montréal du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Saint-Donat (pour les longues distances exclusivement) : 819.424.1444
Taxi AA : 450.898.9930

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et
Repentigny sont possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Transport « emplettes » les jeudis pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Sainte-Émélie-de-l’Énergie
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 32 vers Saint-Michel-des-Saints ou Joliette du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées : 450.835.4707 poste 3499
Service offert aux personnes âgées de 50 ans et plus afin de leur permettre d’accéder aux soins de santé.
Contribution volontaire.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Saint-Félix-de-Valois
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 31vers Saint-Gabriel ou vers Joliette et circuit 32 vers Saint-Michel-des-Saints ou vers Joliette du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : http://jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à condition
d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et
Repentigny sont possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées :
450.835.4707 poste 3499
Service offert aux personnes âgées de 50 ans et plus afin de leur permettre d’accéder aux soins de santé.
Contribution volontaire.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.
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Saint-Jean-de-Matha
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 32 vers Saint-Michel-des-Saints ou vers Joliette du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et
Repentigny sont possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Sainte-Marcelline-de-Kildare
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Bruneau : 450.886.2331
Rawdon Taxi : 450.758.5588
Taxi AA : 450.898.9930

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de la
politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont possibles
selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Association des Personnes Handicapées Matawinie : 450.834.5434 ou 1.877.834.5434
Transport médical et juridique pour les membres.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Rescousse Amicale : 450.834.3151 - Transport pour les membres.
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Saint-Michel-des-Saints
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 32 vers Joliette du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Cantara : 450.833.1253
JP Taxi : 450.833.6722

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de
la politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont
possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Mi-zé-vie : 450.833.6040
Service visant l’accès aux soins de santé. Ce service n’est pas réservé aux membres.
Service gratuit pour les prestataires de l’aide sociale et tarification variable en fonction de la distance pour les
autres.
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Saint-Zénon
www.transportmatawinie.org

Grand Public
Autobus
Circuit 32 vers Joliette du CRTL.
Téléphone : 450.756.2785 poste 106 Site Web : www.jembarque.com

Chemin faisant : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Il est possible pour une personne non admise au transport adapté d’utiliser le Service de transport adapté à
condition d’être jumelé à un transport adapté.

Taxi
Taxi Cantara : 450.833.1253
JP Taxi : 450.833.6722

Besoins Particuliers
Transport adapté offert par la MRC : 450.834.5441 poste 1 ou 1.800.264.5441 poste 1
Service de transport porte-à-porte adapté aux besoins des personnes handicapées admises selon les termes de
la politique du ministère Transports du Québec. Les déplacements à l’intérieur du territoire de la MRC de la
Matawinie se font selon la disponibilité des véhicules. Les déplacements vers Joliette et Repentigny sont
possibles selon des horaires fixes et selon la disponibilité des véhicules.
Réservation par téléphone obligatoire
Avant 14h, la veille du déplacement
Avant midi (12h) le vendredi

Journées prévues du déplacement
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Samedi, dimanche et lundi

Transport accompagnement bénévole
Centre Communautaire Bénévole Matawinie : 450.882.1089 ou 1.888.882.1086
Transport communautaire offert à la clientèle de :
-Soutien à domicile pour raisons médicales, juridiques ou sociales
-Personnes en situation de vulnérabilité pour raisons médicales ou sociales
-Prestataires de la sécurité du revenu pour raisons médicales
RDV du lundi au vendredi, réservation 72h à l’avance.
Tarification variable en fonction de la distance à parcourir.

Mi-zé-vie : 450.833.6040
Service visant l’accès aux soins de santé. Ce service n’est pas réservé aux membres.
Service gratuit pour les prestataires de l’aide sociale et tarification variable en fonction de la distance pour les
autres.

Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées : 450.835.4707 poste 3499
Service offert aux personnes âgées de 50 ans et plus afin de leur permettre d’accéder aux soins de santé.
Contribution volontaire.
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