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Aux partenaires, 
Aux villes et municipalités, 
Aux MRC, 
 

 
LE NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EFFECTIF À PARTIR DU 4 JUILLET 

 
À partir du 4 juillet, les citoyens de Charlevoix auront accès à un véritable service de transport 
collectif. Ce nouveau service c’est : plus de 200 arrêts partout sur le territoire, 5 à 10 minutes de 
marche pour accéder à l’arrêt le plus près et des possibilités de déplacements du lundi au 
vendredi. Les détails des arrêts, horaires et circuits du réseau de transport collectif sont 
disponibles dès maintenant sur notre site internet : www.mobilitecharlevoix.ca. 

 
Modifier vos communications 
Nous vous invitons à modifier sur vos sites internet le référencement sur le transport public vers 
notre site internet. Nous vous invitons également, à publier l’information sur nos services dans 
vos outils de communication, bulletin ou autres. Nous vous transmettons en annexe l’information 
à publier ainsi que notre logo. 

 
Nouvelle offre en transport collectif et maintien de l’offre en transport adapté 
Rappelons que Mobilité collective Charlevoix poursuivra son offre de service porte à porte pour 
les personnes admises en transport adapté.   

Pour toute question ou information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec moi au 
418-400-8080, poste 4.  

Merci de votre précieuse collaboration, 

 

 

Nancy Tremblay 
Directrice générale 
 
 
  

http://www.mobilitecharlevoix.ca/
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Annexe : information à mettre sur votre site internet 
 

 

 

Mandataire de la MRC de Charlevoix et de la MRC de Charlevoix-Est, la Corporation de mobilité 
collective de Charlevoix est le guichet unique de transport, responsable de la gestion, du 
développement et de la promotion de l’offre en mobilité collective et vise à développer une 
expertise forte en matière de mobilité de personnes pour notre région.  
 
Transport collectif  

Un réseau de transport régional de plus de 200 arrêts partout sur le territoire, 5 à 10 minutes de 
marche pour accéder à l’arrêt le plus près et des possibilités de déplacements du lundi au 
vendredi. Les détails des arrêts, horaires et circuits du réseau de transport collectif sont 
disponibles au www.mobilitecharlevoix.ca 

Transport adapté 

Un service porte-à-porte pour les personnes admises en transport adapté.  Le transport adapté 
est un service de transport collectif sur réservation qui est adapté aux besoins des personnes 
handicapées. Seules les personnes handicapées dont l’incapacité compromet grandement leur 
mobilité peuvent y être admises.  

Pour plus d’information et les détails sur l’admission ou pour une réservation: 
www.mobilitecharlevoix.ca 
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