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NOUVEAUX TARIFS RÉDUITS à compter du 1er septembre         
Une nouvelle tarification sera en vigueur à compter du dimanche 1er septembre pour 
les usagers du transport en commun sur le territoire de la MRC de Montmagny. 
Pour avoir accès au service, VOUS DEVEZ TOUJOURS RÉSERVER votre 
place au 418 248-0445, avant 15 h, le jour précédant votre transport.

Billets, livrets de billets et passes mensuelles en vente :
au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 65, avenue de la Gare

au Magasin Coop IGA 70, boul. Taché Ouest
auprès du chauffeur de l’autobus

* Enfant 0 – 6 ans, accompagné d’un adulte (maximum de 2 enfants par adulte)

CIRCUIT NORD – SUD 
 BILLET 10 BILLETS PASSE MENSUELLE
0 – 6 ans* gratuit gratuit gratuit
7 à 59 ans 6 $ 55 $ 130 $
60 ans et plus 5 $ 45 $ 90 $
Étudiants 5 $ 45 $ 90 $
Ce service est offert du lundi au vendredi. L’autobus quitte St-Just-de-Bretenières vers 6 h 30 
pour arriver à Montmagny vers 8 h. L’autobus s’arrête dans les municipalités où des usagers 
ont réservé leur passage. Pour le retour, l’autobus quitte Montmagny à 16 h.

CIRCUIT EST – OUEST
 BILLET 10 BILLETS PASSE MENSUELLE
0 – 6 ans* gratuit gratuit gratuit
7 à 59 ans 6 $ 55 $ 130 $
60 ans et plus 5 $ 45 $ 90 $
Étudiants 5 $ 45 $ 90 $
Ce circuit dessert les municipalités de St-François, Berthier-sur-Mer, St-Pierre, Montmagny 
et Cap-St-Ignace.

CIRCUIT URBAIN (MONTMAGNY)
 BILLET 10 BILLETS PASSE MENSUELLE
0 – 6 ans* gratuit gratuit gratuit
7 à 59 ans 4,50 $ 40 $ 100 $
60 ans et plus 4 $ 35 $ 80 $
Étudiants 4 $ 35 $ 80 $
Ce circuit vous transporte partout dans la ville de Montmagny (hôpital, Galeries Montmagny, etc.)

NAVETTE
 GRATUITE 
pendant le Carrefour 
mondial de l’Accordéon
Les samedis 31 août, dimanche 1er et lundi        
2 septembre (fête du Travail), la navette TCA 
vous amènera gratuitement au Carrefour 
mondial de l’Accordéon. La navette partira 
du Camping des Érables et fera des arrêts aux 
hôtels L’Oiselière, Éconolodge et Days Inn ainsi 
qu’à l’École secondaire Jacques-Casault, au Musée 
de l’accordéon et au Centre des migrations.

TRANSPORT  GRATUIT 
LE LUNDI 2 SEPTEMBRE
Embarquez gratuitement à bord 
de TCA, le lundi 2 septembre, 
sur nos trois parcours. Découvrez 
et appréciez nos services. 
Mais n’oubliez pas de réserver 
avant le vendredi 30 août, 15 h!


