
 

 

20e anniversaire du transport 
adapté 

Circuit municipal 

Mauvaises conditions routières 

En cas de fermeture du service, un message sera diffusé sur les 
ondes des stations suivantes : Salut Bonjour (TVA) et M105                  
(FM 104,9). Un avis sera également publié sur la page d’accueil du 
site Internet www.mrcbm.qc.ca. 

Les usagers peuvent également communiquer avec le service de transport; un mes-
sage informera l’usager de la fermeture du service en cas d’intempéries. 

Depuis le 24 septembre 
2013, près de 200 Cowans-
villois ont utilisé le nouveau 
service de transport en 
commun offert par la muni-
cipalité. Ce circuit est effec-
tué les mardis et vendredis, 
3 fois par jour. 

L’horaire et la carte du trajet 
sont disponibles sur les 
sites Internet de la MRC 
Brome-Missisquoi et de la 
ville de Cowansville.  

À l’occasion du 20e anniversaire du transport adapté 
dans la région, le service de transport a remis à chacun 
des participants présents à la rencontre des usagers du 
15 mars 2013 un exemplaire du nouveau guide de 
l’usager. 

Beaucoup ont apprécié la chronique voyage de ma-
dame Isabelle Ducharme, présidente du conseil d’admi-
nistration de l’organisme Kéroul, dont la mission est de 
rendre le tourisme et la culture accessibles aux per-
sonnes à capacité physique restreinte. 

RAPPELS 
 

� Ne pas oublier de réserver votre transport pour vos activités; 

� Réservez, au plus tard, le jour ouvrable avant votre  
         déplacement; 

� Annulez au moins une heure avant votre déplacement; 

� Si vous omettez d’annuler, vous devrez payer votre                                
déplacement même si vous ne le prenez pas! 
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Réalisations 2013 

� Nouveau look du site Internet 

� Nouvelle édition du guide de 
l’usager (TA) 

� Dépliant d’information pour le 
transport collectif 

� Formations des chauffeurs 

� 20e anniversaire du service de 
transport adapté dans la région  

� Circuit municipal de                  
Cowansville 
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Autobus « décoré » du 
service de transport 
lors du défilé du Père 
Noël le 16 novembre à             
Cowansville! 



 

 

Tarification 2014 Le site Internet du service de 
transport a un nouveau look! 

Plus convivial, plus pratique, avec une interface plus 
vivante et épurée, le site Internet du service de trans-
port laisse place à l'image et à l'information essen-
tielle, à laquelle les usagers peuvent accéder en             
2 clics seulement! 

L’usager y trouvera l’information pertinente à l’utilisa-
tion du transport adapté, collectif et municipal et à son 
fonctionnement : la politique d’admissibilité, le formu-
laire d’admission, le guide de l’usager, le territoire 
desservi, la tarification et l’horaire.    

Allez y jeter un petit coup d’œil! www.mrcbm.qc.ca  

L’accès au ciel pour   
l’accessibilité universelle 

Les usagers seront            
heureux d’apprendre   

qu’aucune            
hausse des tarifs          

n’est prévue en 2014.   

Aller simple dans la 
même ville : 2,50 $ 

���� 

Aller simple entre 2          
municipalités : 3,60 $ 

���� 

Aller simple hors territoire 
(St-Jean-sur-Richelieu et 
Granby) pour des raisons           

médicales seulement : 
13,50 $ 

Formation continue des chauffeurs 

Afin d’offrir un service efficace qui répond aux besoins 
des personnes à mobilité réduite, les chauffeurs sont 
tenus de suivre des formations appropriées.  

L’année dernière, les chauffeurs ont suivi la formation 
sur les techniques d’aide à la mobilité. Cette année, 
un cours en secourisme et réanimation cardiorespira-
toire sera donné en décembre. 

« Notre Julie » était parmi les 29 sau-
teurs qui ont amassé la coquette somme 
de 5 000 $ pour la campagne de levée 
de fonds sur l’accessibilité universelle 
organisée par l’Association des per-
sonnes handicapées physiques de 
Cowansville et région (APHPCR) le               
15 juin 2013 à l’école de parachutisme 
Nouvel Air à Farnham. 

 

 
Service de transport en 
commun sur le territoire 
de la ville de Cowansville 

Fermé du 23 décembre 
2013 au 7 janvier 2014 

���� 

Bureau du service de        
transport sera ouvert           

de 8 h à 13 h                         
les 23, 27 et 30 décembre 
2013 ainsi que le 3 janvier 

2014.  

Bureau sera donc fermé 
du 24 au 26 décembre et le 

31 décembre 2013 ainsi 
que les 1er et 2 janvier 

2014. 

���� 

Les heures normales re-
prennent à compter du             

6 janvier 2014. 

Les heures de service de-
meurent inchangées. 

Horaire pendant 
la période des 

Fêtes 

Près de 30 chauffeurs ont accepté l’invitation du service 
de transport et sont venus partager un repas avec les 3 
membres de l’équipe et les 2 membres du comité de 
transport le 28 août. 

Julie Langevin, directrice du service de transport, a sou-
ligné l’étroite collaboration entre les transporteurs et le 
service de transport qui garantit la qualité et la fiabilité 
du service offert aux usagers. 

Le souper a été l’occasion d’échanger entre pairs et de 
discuter des particularités propres au transport de per-
sonnes à mobilité réduite. Des insignes d’identification 
ont été remis à chacun des participants qui pourront, sur 
une base volontaire, les porter au travail. 

Le service de transport espère faire de cette rencontre 
un événement annuel. 

Un souper des chauffeurs réussi 


