
RÉSERVATION : 418 248-0445 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres!
En respectant les conditions émises par le gouvernement, 
nous réussirons tous ensemble!

Avec TCA, tout va bien aller!

Le transport collectif et le transport adapté
SONT DES SERVICES ESSENTIELS!

COVID-19

Bien sûr, le mot d’ordre est que chacun reste chez soi afin d’éviter la propagation de ce satané virus et il faut 
scrupuleusement respecter cette recommandation, pour sa propre santé et celle des autres.

Cependant, certaines personnes, en prenant toutes les précautions, doivent continuer à sortir pour 
différentes raisons, comme d’aller :
 • Travailler dans un organisme ou une entreprise dispensant des services essentiels
 • Faire l’épicerie (une personne par famille)
 • Chercher des médicaments essentiels à la pharmacie
 • Aider une personne âgée en allant faire son épicerie ou chercher ses médicaments
 • Subir des chirurgies ou rencontrer son médecin sur rendez-vous
 • Faire du bénévolat dans des organismes en besoin

Pour ces généreuses personnes, le Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny (TCA) continue de 
vous offrir le service auquel vous êtes habituées.

TRANSPORT NORD-SUD (de St-Just à Montmagny et retour)

Le transport continue du lundi au vendredi. Départ vers 6 h 15 de St-Just, avec arrêts dans toutes les munici-
palités où des usagers auront réservé leur transport. L’arrivée est prévue pour 8 h à Montmagny. Le retour 
vers St-Just s’effectue à 16 h, à partir de Montmagny.

Les mardis et jeudis, s’il y a des réservations, il y aura un 2e départ de St-Just, à 11 h 30. Ces personnes revien-
dront avec l’autobus qui quitte Montmagny à 16 h.

Le week-end, si des personnes doivent se déplacer, pour l’une ou l’autre des raisons énumérées plus haut, 
nous offrirons le transport, que ce soit le transport collectif ou le transport adapté.

TRANSPORT OUEST-EST (de Berthier-sur-Mer à Cap-St-Ignace)

Le transport collectif pour les 5 municipalités du nord de la MRC est assuré par Taxi 500. Là encore, le service 
continue pour les personnes qui doivent absolument sortir. La façon de faire demeure la même : vous devez 
absolument réserver votre transport la veille, avant 15 h, en téléphonant au 418 248-0445.

Ce service est offert tous les jours, incluant les samedis et dimanches. Si vous devez réserver pour un transport 
les samedis, dimanches et lundis, vous devez réserver avant 15 h, le vendredi précédent.

TRANSPORT URBAIN (Ville de Montmagny)

C’est exactement les mêmes conditions que pour le transport Ouest-Est.


