
SERVICES OFFERTS 

La MRC de Montcalm offre deux types de transports le transport 

adapté et le transport collectif. Les deux types de transport sont 

disponibles sur réservation seulement.  

Transport adapté 

 Intermunicipaux: Saint-Lin-Laurentides, Sainte-Julienne, Saint-

Calixte, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Roch 

Ouest, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Liguori et  Sainte-Marie-

Salomé ; 

 Vers Joliette selon un horaire fixe (lundi au vendredi: 9h30, 12h 

et 16h00; mercredi et vendredi: 21h, samedi 8h30 et 16h30 et 

dimanche 9h00, 13h et 16h00). 

Transport collectif 

 Intermunicipaux: Plus de 215 arrêts répartis dans les dix muni-

cipalités de la MRC de Montcalm; 

 Vers Joliette conjointement avec le transport adapté et seule-

ment si utilisé par un usager de l’adapté; 

 Vers les circuits de transport régionaux: Terrebonne, Saint-

Jérôme, Montréal et Gare de Mascouche. Pour de plus amples 

informations, consultez le site internet www.jembarque.com 

 

Voyager en transport 

collectif, c’est possible dans la 

MRC de Montcalm 

1540, rue Albert 

Sainte-Julienne (Québec) 

J0K 2T0 

www.mrcmontcalm.com 

TÉLÉPHONE: 450-831-2182  
postes 7031-7032 
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Heures de service 

Vous pouvez utiliser le service de transport  chaque jour de la semaine de 

7h00 à 23h00, 365 jours par année. 

Cependant, lors d’une tempête de neige, de verglas ou encore si la Commission 

scolaire des Samares ferme à cause de la température, les transports de la 

MRC pourront être annulés. Consultez les médias d’information (radio: FM103.5 

ou Salut Bonjour TVA). 

Règlementations 

 Les réservations doivent être faites au plus tard la veille du déplacement 

avant 14h00 à l’exception des réservations pour les samedi, dimanche et 

lundi qui doivent être faites au plus tard à 10h00 le vendredi précédent. 

 Les usagers doivent appeler au moins deux heures avant l’heure d’embar-

quement pour l’annulation d’une réservation à nos bureaux et lorsque ceux

-ci sont fermés, ils doivent appeler au 1-888-235-0714 (service 24 

heures). Une pénalité de $10.00 est imposée pour chaque voyage qui n’a 

pas été annulé ou qui ne respectait pas les deux heures minimum (voyage 

blanc). 

 Un usager du transport collectif qui est déclaré absent ou qui annule à 

plusieurs reprises peut se voir imposer des mesures restrictives quant à 

ses déplacements. 

 Le transporteur quitte les lieux du rendez-vous après cinq (5) minutes 

d’attente. 

ADMISSION 

Transport adapté 

Le transport adapté est un service de transport de porte  à  porte à 

l’intention des citoyens de notre MRC ayant une déficience intellectuelle 

ou à mobilité réduite. Afin d’être admis à ce service, il suffit de faire 

compléter le formulaire « demande d’admission au transport adapté » 

par un professionnel  de la santé et nous le transmettre.  Par la suite, la 

demande sera soumise au comité d’admissibilité qui fera une évaluation 

du dossier  selon la politique d’admissibilité au transport adapté du Minis-

tère des Transports du Québec. 

Transport collectif 

Le transport collectif est un service de transport d’un arrêt d’embarque-

ment à un autre à l’intention des citoyens de notre MRC préalablement 

admis. Afin d’être admis, il suffit de nous contacter par téléphone pour 

créer un dossier d'usager. Des frais d’admission de $5.00 seront perçu 

lors du premier transport. Attention, seulement les enfants de 14 ans et 

plus seront considérés comme autonomes. 

 

Tarification 

Tous les usagés doivent  acquitter les droits de passage à chaque em-

barquement . S’il y a abus de non paiement, les transports pourront être 

suspendus indéfiniment jusqu’à paiement complet des sommes dues. Il 

en va de même pour le non paiement des pénalités de voyage blanc. 

Il est possible de payer soit en argent comptant en ayant la monnaie 

exacte ou par coupon. Vous pouvez vous procurer des livrets de dix 

coupons (une couleur différente par tarification) à meilleur prix qu’à 

l’unité. Les points de vente sont: 

 Municipalité de Saint-Calixte :            6230, rue Hôtel-de-Ville, 

Saint-Calixte 

 Association HandamI:   450-439-2077 460 , rue du Parc, Saint-

Lin-Laurentides. 

 Bureau de la MRC de Montcalm:               1540, rue Albert, 

Sainte-Julienne. 

Plus d’information 

Nous vous invitons à consulter notre s ite inter-

net  www.mrcmontcalm.com ou communiquer avec nous du lundi au 

jeudi de 8h00 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 au 450-831-2182 

ou sans frais au 1-888-242-2412.  

À noter, nos bureaux sont fermés les jours 

fériés. 


