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1. DÉFINITIONS ET INTRODUCTION  
 
Définitions : 
 

• le terme «Service» fait référence au gestionnaire de transport qui opérationnalise la 
prestation du service; 

• le terme «service» est utilisé pour définir la prestation de service. 
 
À la suite d’une étude menée en 2000 par le Centre-Femmes aux Plurielles de La Malbaie, 
Taxibus Charlevoix voit le jour et débute ses opérations en décembre de la même année. 

À l’automne 2003, Taxibus Charlevoix est victime de son succès : l’achalandage du transport 
collectif de même que les coûts d’exploitation sont en forte augmentation ce qui met en péril la 
viabilité financière de l’organisme. Taxibus Charlevoix a démontré que le besoin de transport de 
personnes sur le territoire est réel. Afin de continuer d’offrir ce service, la Table de concertation 
pour le transport collectif de Charlevoix-Est requiert les services d’un consultant. À la suite des 
travaux réalisés avec ses collaborateurs : le ministère des Transports du Québec et des 
intervenants de Charlevoix-Est : le Centre d’études collégiales en Charlevoix, la MRC de 
Charlevoix-Est, le Centre local d’emploi de Charlevoix et Taxibus, il sera désormais plus pratique, 
facile et économique de se déplacer sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Le 1er janvier 2005, la MRC de Charlevoix-Est mandate son Centre local de développement (CLD) 
de l'administration et de l'exploitation du transport collectif et du transport adapté sur son 
territoire. Le STCCE (Service de transport collectif de Charlevoix-Est) est né.  
 
Le 30 novembre 2015, à la suite de l’adoption de la Loi 28 en avril 2015, le conseil des maires de 
la MRC de Charlevoix-Est a intégré les activités de son ancien Centre local de développement 
aux siennes, dont le STCCE faisant partie du nouveau service de développement économique de 
la MRC : Mission développement Charlevoix. 
 
Le 29 janvier 2016 s’est tenu un forum sur la mobilité collective dans Charlevoix portant sur 
l’amélioration des services de mobilité collective sur le territoire du grand Charlevoix dans le 
cadre du chantier transport de l’Approche territoriale intégrée (ATI) de Charlevoix visant la 
diversification du transport collectif pour l'inclusion sociale. 
 
Le 23 février 2016 : Adoption de l’énoncé de vision pour le plan de transition : « Ensemble vers 
un plan de transition pour l’amélioration des services de mobilité collective sur le territoire de 
Charlevoix pour le mieux-être des citoyens et de la collectivité » par le conseil des maires de la 
MRC de Charlevoix-Est.  
 
La réflexion amorcée avec les partenaires a permis à notre MRC, en collaboration avec la MRC 
de Charlevoix, de débuter un projet permettant la mise en place de nouvelles mesures 
répondant mieux à l’accessibilité économique et physique du transport de personnes sur le 
territoire. 
 
En décembre 2016, la MRC de Charlevoix-Est a déclaré compétence en transport collectif.  
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2. MANDAT DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
 
Le Service de transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est est un service de transport en 
commun offert aux personnes qui résident sur son territoire ou qui y transitent. 
 
2.1 Objectifs 
 
Le Service vise à répondre aux besoins des usagers et à garantir un service fiable et de qualité. 
 
2.2 Responsabilités 
 
La MRC a pour mandat d’effectuer la gestion du Service de transport ainsi que les réservations 
et la répartition. La prestation de service est confiée à un titulaire de permis de transport par 
autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement ainsi 
qu’occasionnellement par taxi et autobus scolaire. 
 

3. TERRITOIRE DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC 
 
Le Service de transport collectif dessert les sept municipalités, dont deux villes de la MRC de 
Charlevoix-Est ainsi qu’un TNO : 
 

• La Malbaie; 
• Clermont; 
• Saint-Aimé-des-Lacs; 
• Notre-Dame-des-Monts; 
• Saint-Irénée; 
• Saint-Siméon; 
• Baie-Sainte-Catherine; 
• Sagard (TNO). 

 
4. SERVICE 

 
4.1 Fréquence et parcours 
 
Les véhicules desservent les points d’arrêts pour lesquels les usagers ont fait des réservations. 
Certains points d'arrêt sont prédéterminés et d'autres peuvent être ajoutés selon les besoins 
(voir parcours en annexe). 
 
4.2 Types de déplacements 
 

• Déplacement régulier : déplacement hebdomadaire qui se répète à heures et à lieux 
fixes pendant une période de plus de trois semaines; 

• Déplacement occasionnel : déplacement ponctuel pour un jour précis. 
 
5. HORAIRE 

 
5.1 Horaire du transport 
 
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h. 
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5.2 Horaire des bureaux 
 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
Les bureaux sont fermés lors des jours fériés ou le jour ouvrable suivant si celui-ci est durant la 
fin de semaine et par ailleurs il n’y a pas de service de transport. Voici les journées de 
fermeture : 
 

• Vendredi saint; 
• Lundi de Pâques; 
• Journée nationale des patriotes; 
• Fête nationale du Québec; 
• Fête du Canada; 
• Fête du Travail; 
• Action de Grâce; 
• Période des Fêtes : sujet à changement* 

 
* L'usager peut consulter le calendrier annuel ou communiquer avec le Service de transport 
pour connaître les journées de fermeture de cette période. 
 
L'usager doit réserver le jour ouvrable précédent le jour férié s’il a besoin de transport le 
lendemain du jour férié puisque les appels ne sont pas pris durant ces journées de fermeture. 
 
6. POLITIQUE DE RÉSERVATION 

 
6.1 Comment réserver 
 

• Par téléphone : 418 439-4999; 
• Par télécopieur : 418 439-4845; 
• Par courriel : transport@mrccharlevoixest.ca 

 
L’usager peut effectuer une demande de transport sur la boîte vocale, par télécopieur et par 
courriel. Cependant, un consentement doit être émis par le Service de transport afin que la 
demande soit confirmée. 
 
6.2 Quand réserver 
 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h à l’exception des jours fériés. 
 

• Déplacement régulier : deux jours ouvrables avant le début des transports; 
• Déplacement occasionnel : en avant-midi le jour ouvrable précédant le déplacement.  

 
6.3 Renseignements demandés 
 
L’usager doit fournir les renseignements suivants afin d’effectuer l’ouverture du dossier : 
 

• Nom et prénom; 
• Numéro de téléphone; 
• Date du transport; 
• Lieu de départ et de destination; 

mailto:transport@mrccharlevoixest.ca
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• Heure de départ et heure de retour; 
• Fréquence du déplacement (s’il y a lieu); 
• La présence d’enfant (s’il y a lieu); 
• Adresse courriel (s’il y a lieu); 
• Coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence (non obligatoire). 

 
6.4 Mode de transport 
 
Le mode de transport utilisé lors du déplacement est à la discrétion du Service de transport. Ce 
choix tient compte des ressources disponibles. Le Service n’est pas tenu d’en informer l’usager. 
 
6.5 Annulation 
 
L’usager doit aviser le Service de transport de l’annulation de son transport le plus rapidement 
possible, idéalement au minimum une heure avant le moment prévu de son déplacement. Les 
annulations peuvent être faites sur la boîte vocale si le message est détaillé (nom, origine, 
destination et date du transport). 
 
Si l’usager est absent à l'aller, son retour est automatiquement annulé. S’il désire conserver son 
retour, il doit en aviser le Service de transport. 
 
Le Service se réserve le droit de prendre des recours envers un usager qui omet fréquemment 
d’annuler ses transports. 
 
6.6 Modification d’une réservation 
 

• Toute demande de modification d’une réservation doit être faite la veille du transport 
avant midi (12 h); 

• Les modifications d’une réservation du lundi doivent être effectuées le vendredi avant 
midi (12 h). 

 
Une demande de modification d’une réservation régulière doit être faite deux jours ouvrables 
avant la date de début de la modification. Un chauffeur ne peut pas modifier une réservation 
sans l’accord du Service de transport. 
 
7. CONDITIONS INHABITUELLES 

 
7.1 Retard et annulation de dernière minute 
 
Un retard est considéré comme inhabituel quand il excède dix minutes. L'usager peut alors 
appeler le Service de transport qui l'informera de la raison du retard et des ajustements qui le 
concernent. 
 
7.2 Interruption de service en cas d’intempérie (chute de neige, verglas, situation d’urgence) 
 
Le Service de transport peut suspendre ses services pour la journée complète ou 
temporairement. Il est de la responsabilité de l’usager de vérifier les prévisions 
météorologiques avant ses déplacements. 
 
En cas de fermeture du service pour la journée complète, l’usager peut communiquer avec le 
Service de transport; un message l’informera de la fermeture du service en cas d’intempéries. 
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De plus, un message est diffusé tôt sur les ondes de CIHO FM 96,3, sur le site Internet de 
CIHO FM 96,3 ainsi que sur le Facebook de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
En cas de fermeture temporaire du service, il est possible que le service de transport soit en 
mesure d’effectuer le déplacement de l’aller mais pas celui du retour.  
 
8. TARIFICATION ET PAIEMENT 

 
8.1 Tarification 
 
La tarification en vigueur est sujette à modification (voir 8.3 Modifications). L’usager peut 
connaître la tarification en appelant au Service de transport ou en consultant le site Internet de 
la MRC. 
 

• Adulte : tarification en vigueur; 
• Enfant de moins de douze ans : gratuit. Doit être accompagné d’un adulte; 
• Le transport est automatiquement refusé à l’usager qui n’acquitte pas son droit de 

passage. 
 
8.2 Paiement 
 

8.2.1 Argent comptant 
 
L'usager doit payer en monnaie exacte s'il acquitte son passage en espèces. Le chauffeur 
n’est pas tenu de rendre la monnaie. 
 
8.2.2 Billets 
 
Les billets sont vendus en carnet de dix non remboursables et payables comptant ou par 
chèque libellé au nom de la MRC de Charlevoix-Est. Ils sont en vente aux endroits suivants : 
 

• Ville de La Malbaie; 
• Provigo; 
• IGA; 
• Association bénévole de Charlevoix; 
• Épicerie Hilaire Duchesne inc. 

 
8.3 Modifications 
 
Lorsqu’il y a des modifications des heures de service, de la tarification ou du territoire desservi, 
les usagers sont avisés par un avis public dans le journal local, conformément à la Loi sur les 
Transports. 
 
9. RESPONSABILITÉS DE L’USAGER 

 
9.1 Embarquement/débarquement 
 
L’usager doit être présent dix minutes à l’avance et doit laisser sortir les passagers qui désirent 
débarquer avant de monter dans le véhicule, s’il y a lieu. 
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9.2 Animaux de compagnie 
 
Les animaux de compagnie doivent obligatoirement voyager dans une cage fermée pouvant 
rester sur les genoux de l’usager. L’usager doit informer le Service de transport de la présence 
d‘un animal lors de la réservation. Cette restriction ne s’applique pas aux chiens-guides ou aux 
chiens d’assistance. 
 
9.3 Bagages et emplettes 
 
Les bagages et les emplettes sont permis si leur manipulation ne nécessite pas l’intervention du 
chauffeur, s’ils ne requièrent pas d’espace additionnel à bord du véhicule et s’ils n’encombrent 
pas le passage (exemple : un sac par terre entre les pieds et un sac sur les cuisses). 
 
9.4 Ceinture de sécurité 
 
Lorsqu’une banquette est munie d’une ceinture, l’usager doit s’attacher. Si l’usager veut être 
exempté du port de la ceinture de sécurité, une attestation délivrée par la Société de 
l’assurance automobile du Québec prouvant l’incapacité de porter cette ceinture s’avère 
nécessaire. Dans le cas contraire, le déplacement est refusé. 
 
9.5 Comportement 
 
Le comportement de l’usager à bord du véhicule doit être empreint de respect et de civisme 
envers le chauffeur et les autres passagers. Il est interdit de se lever, de marcher, de se déplacer 
et d’ouvrir la porte du véhicule lorsqu’il est en marche. Aucune violence et aucun geste à 
caractère sexuel ne sont tolérés et il est interdit d’effectuer de la sollicitation (ex. : collecter de 
l’argent, faire de la promotion ou vendre des produits). 
 
S’il y a lieu, le Service de transport travaillera avec les différents intervenants à trouver une 
solution aux problèmes occasionnés par un comportement perturbateur inacceptable. En cas de 
récidive ou selon la gravité du comportement, le Service de transport se réserve le droit de 
suspendre le service à l’usager temporairement ou de façon permanente. 
 
9.6 Lieux d’embarquement : édifices publics, résidences et immeubles d’habitation 
 
L’usager doit se présenter à l’entrée principale de l’édifice dix minutes avant l’heure prévue de 
l'embarquement. Si l’usager est dans un lieu public, il doit se trouver à l’endroit convenu lors de 
la réservation. S’il y a plusieurs portes, l'usager et le Service de transport doivent convenir du 
lieu d'embarquement.  
 
9.7 Modification d'un trajet 
 
En aucun cas, l’usager peut faire modifier le trajet du chauffeur. 
 
9.8 Objets perdus ou brisés 
 
Si l’usager oublie un objet dans un véhicule, il doit communiquer avec le Service de transport 
afin de vérifier si l’objet a été retrouvé. Le Service de transport n'est pas responsable des objets 
perdus ou brisés lors des déplacements. 
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9.9 Ponctualité 
 
L'usager doit être prêt dix minutes avant l’heure prévue d'embarquement. Il se peut qu’en 
raison d’impondérables, le véhicule soit en avance ou en retard de quelques minutes. 
 
9.10 Tabac, alcool et drogue 
 
Il est interdit de fumer à bord ou d’utiliser le service de transport sous l’effet de l’alcool et de la 
drogue. 
 
9.11 Hygiène 
 
L’hygiène personnelle doit être conforme à la norme de la communauté pour les lieux publics. 
L’usager ayant l’odeur corporelle offensive menant à des plaintes des autres usagers ou des 
chauffeurs pourrait se voir refuser les services de transport dans le futur. 
 
9.12 Non-respect des règlements 
 
Le non-respect de l’une ou l’autre des règles émises par le Service de transport peut entraîner la 
suspension immédiate ou la charge de frais supplémentaires. 
 
10. SERVICE DE TRANSPORT, TRANSPORTEURS ET CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC 
 
10.1 Service de transport 
 

10.1.1 Gestion et administration 
 
Gère et coordonne les opérations du Service de transport collectif. 
 
10.1.2 Opérations 
 
Les réservations, les modifications, les annulations et les retours d’appel sont effectués par le 
Service de transport. Ce dernier répond également aux demandes d’informations de la 
population. 

 
10.2 Transporteurs 
 
La MRC de Charlevoix-Est organise le service de transport collectif avec un titulaire de permis de 
transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement ainsi que par 
taxi et autobus scolaire. 
 
Les chauffeurs sont sous la responsabilité des titulaires de permis de transport. 
 
L’usager désirant bénéficier du transport scolaire se verra remettre la procédure pour en 
bénéficier. 
 
Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer une gestion efficace des transports, les chauffeurs 
de minibus et de taxi communiquent directement avec le Service de transport. 
 
10.3 Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 
 
Le Conseil des maires constitue l'instance décisionnelle de la MRC qui reçoit les 
recommandations du Service de transport concernant la politique, les offres de service, la 
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tarification et le budget. Le Conseil des maires est constitué des maires et mairesses des sept 
villes et municipalités de la MRC de Charlevoix-Est. Les assemblées ordinaires sont mensuelles et 
publiques. Le fonctionnement et les règlements de cette politique peuvent être modifiés par 
résolution du conseil. 
 
11. PROCÉDURES D'URGENCE 

 
Une procédure est fournie aux transporteurs afin que les chauffeurs interviennent efficacement 
dans des situations d’urgence aussi diverses qu'un accident, un bris mécanique et un 
comportement perturbateur d'un usager. Les chauffeurs devront informer dans un ordre 
déterminé, selon la nature de l’urgence, soit le Service de transport, le transporteur et le 911. 
 
12. GESTION DES PLAINTES ET REQUÊTES 

 
Le Service de transport de la MRC de Charlevoix-Est cherche constamment à améliorer son 
service. Il considère donc les plaintes qui lui sont adressées comme une occasion de revoir ses 
méthodes de travail ainsi que la formation et l’encadrement de son personnel. 
 
Lorsqu’un usager est mécontent d’un événement, d’une situation ou d’un membre du 
personnel, il peut déposer une plainte écrite au Service de transport. 
 
Si le plaignant n’est pas satisfait de la réponse, il peut acheminer sa plainte au directeur de la 
MRC. Si le plaignant demeure insatisfait, il doit acheminer sa plainte au Conseil des maires de la 
MRC. 
 
13. COORDONNÉES 

 
Service de transport collectif et adapté 
de la MRC de Charlevoix-Est 
6, rue Desbiens, bureau 100 
Clermont (Québec)  G4A 1B9 
Téléphone : 418 439-4999 
Télécopieur : 418 439-4845 
Courriel : transport@mrccharlevoixest.ca 
 
MRC de Charlevoix-Est 
172, boulevard Notre-Dame 
Clermont (Québec)  G4A 1G1 
Téléphone : 418 439-3947 
Site Internet : www.mrccharlevoixest.ca 
 
  

mailto:transport@mrccharlevoixest.ca
http://www.mrccharlevoixest.ca/
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ANNEXE A 
 

Service de transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est 
 

Parcours, fréquence et horaire 
 

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 
 

Avant-midi – circuit régulier 
De Vers Via Heure 

départ 
La Malbaie Clermont Route 138 7 h 30 
Clermont La Malbaie Route 138 ou chemin de la Vallée  
La Malbaie Cap-à-l’Aigle Boulevard Malcolm-Fraser (Route 138)  
Cap-à-l’Aigle Rivière-Malbaie Boulevard Malcolm-Fraser, chemin de la Vallée  
Rivière-Malbaie La Malbaie Chemin de la Vallée, Route 138  
La Malbaie Notre-Dame-des-

Monts 
Route 138, Rang 2, rue Notre-Dame  

Notre-Dame-des-
Monts 

La Malbaie Rue Notre-Dame, Rang 2, Route 138  

Options journalières - selon la demande (priorité première demande) 
Notre-Dame-des-
Monts 

La Malbaie et 
Pointe-au-Pic 

Rue Notre-Dame, Rang 2, Route 138, rue Principale 
La Malbaie, rang Saint-Charles, chemin Mailloux, 
chemin du Golf, Route 138 

 

OU 
Notre-Dame-des-
Monts 

La Malbaie Rue Notre-Dame, rue Principale Notre-Dame-des-
Monts, rue Principale Saint-Aimé-des-Lacs, Route 
138 

 

Après-midi – circuit régulier 
Options journalières - selon la demande (priorité première demande) 
La Malbaie et 
Pointe-au-Pic 

Notre-Dame-des-
Monts 

Route 138, chemin du Golf, chemin Mailloux, rang 
Saint-Charles, rue Principale La Malbaie, Route 
138, Rang 2, rue Notre-Dame 

12 h 15 

OU (selon la demande) 
La Malbaie Notre-Dame-des-

Monts 
Route 138, rue Principale Saint-Aimé-des-Lacs, rue 
Principale Notre-Dame-des-Monts, rue Notre-
Dame 

12 h 20 

La Malbaie Notre-Dame-des-
Monts 

Route 138, Rang 2, rue Notre-Dame 12 h 30 

Notre-Dame-des-
Monts 

La Malbaie Rue Notre-Dame, Rang 2, Route 138  

La Malbaie Rivière-Malbaie Route 138, chemin de la Vallée  
Rivière-Malbaie Cap-à-l’Aigle Chemin de la Vallée, boulevard Malcolm-Fraser  
Cap-à-l’Aigle La Malbaie Boulevard Malcolm-Fraser (Route 138)  
La Malbaie Clermont Route 138 ou chemin de la Vallée  
 
* Sur demande il y aura un service disponible de manière hebdomadaire ou mensuelle en dehors 
de l’horaire notamment pour Saint-Irénée, Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine et Sagard. 


