
Règles d’utilisation 

Volets adapté et collectif 

 

Pour Rivière-du-Loup, l’usager doit réserver avant 10h pour 
l’après-midi et le soir et avant 14h pour le lendemain ou le 
prochain jour ouvrable 

Pour les municipalités environnantes, l’usager doit réserver 
avant 14h pour le lendemain ou le prochain jour ouvrable. 

Les modifications pour les heures et/ou les endroits doivent 
respecter les mêmes délais que les réservations. 

Une pénalité de 7$ sera appliquée si l’annulation ne se fait 
pas au moins une (1) heure avant l’heure prévue pour 
Rivière-du-Loup et au moins deux (2) heures avant l’heure 
prévue pour les municipalités environnantes. Après trois (3) 
pénalités impayées, les transports seront suspendus jusqu’à 
paiement des pénalités. 

L’usager doit respecter les points d’embarquement et de 
débarquement mentionnés lors de la réservation. 

L’usager doit être prêt cinq (5) minutes avant l’heure dési-
gnée et peut devoir attendre quinze (15) minutes. 

L’usager ne peut pas choisir le véhicule. 

L’usager doit payer à l’embarquement. 

L’usager a la responsabilité de s’assurer de ses horaires 
pour l’aller et le retour. 

Aucune retard dans l’horaire déjà planifié ne sera toléré. 

Un enfant de 5 ans et moins doit être accompagné par un 
adulte et sa présence doit être mentionnée lors da la réser-
vation (Gratuit). 

Les seuls animaux acceptés à bord sont les chiens guides et 
les chiens d’assistance. 

Le conducteur peut refuser ou expulser un usager qui a un 
comportement jugé inapproprié. 

Le bagage, les sacs d’épicerie ou de magasinage sont per-
mis uniquement si l’usager les transporte lui-même, qu’il 
les tient et que ceux-ci prennent pas de place additionnelle 
dans le véhicule.  Le conducteur peut refuser d’embarquer 
l’usager s’il ne respecte pas ces règles. 

Un dossier inactif pendant deux (2) ans sera fermé. 

Février 2022 

Horaire avec réservation 

Secteur Rivière-du-Loup  

 

Volets adapté et collectif : 

 

Du lundi au vendredi : 6h30 à 12h (aux 30 minutes) 

Réservation avant 14h le jour ouvrable précédent 

 

Du lundi au vendredi : 12h30 à 21h15 (aux 30 
minutes) 

Réservation avant 10h le jour même 

 

Le samedi et le dimanche : 6h30 à 17h10 (aux 30 
minutes) 

Réservation avant 14h le jour ouvrable précédent 

 

Pour réserver un transport, communiquer avec le 
bureau au : 418-862-8005 poste 1 

Pour annulation minimum 1 heure à l’avance : au 
418-862-8005 poste 1 

 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h à 16h 

418-862-8005, poste 1 

 

Tarification 

Un déplacement  4.25 $ 

Parent et enfant de 6 à 11 ans 6.00 $ 

Livret volet collectif (5billets) 20.00 $ 

Livret volet adapté (10billets) 40.00 $ 

Passe mensuelle 130.00 $ 

 

info@transportvasy.qc.ca 

www.transportvasy.qc.ca 



 

 

 

 

 

 

175,rue Fraser,bureau 101 

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1E2 

418 862-8005 

Horaire des dessertes avec réservations pour les 

Municipalités  

Sujet à changements 

Volets adapté et collectif 

Cacouna   Lundi au vendredi 

L’Isle-Verte   Lundi et vendredi 

Notre-Dame-du-Portage Lundi, mercredi et vendredi 

Saint-Alexandre  Lundi, mercredi et vendredi 

Saint-André    Lundi, mercredi et vendredi 

Saint-Antonin   Lundi au vendredi 

Saint-Arsène (paroisse) Lundi et vendredi 

Saint-Arsène (village) Lundi au vendredi 

Saint-Épiphane  Mardi et jeudi 

Saint-Hubert   Mardi et jeudi 

Saint-Modeste  Mardi et jeudi 

Saint-Paul-de-la-Croix Lundi et vendredi 

Saint-François-Xavier Mardi et jeudi 

De-Viger 

 

Pour réserver un transport, communiquer avec le bureau 

au : 418 862-8005 poste 1 

Réservation avant 14h le jour ouvrable précédent 

Pour annulation minimum 2 heures à l’avance : au  
418-862-8005, poste 1 

Important : lors de tempêtes, les transports sont annulés lorsque les 
écoles sont fermées. 

 

 

 

Important : 

 l’heure approximative de votre transport vous sera 

confirmée lors de votre réservation 

 

*Exemple : départ du circuit à Rivière-du-Loup à 7h30 et 

retour à Rivière-du-Loup à 8h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Exemple : départ du circuit à Rivière-du-Loup à 7h30 et 

retour à Rivière-du-Loup à 8h30 

Circuit Rivière-du-Loup / St-Antonin / 

Rivière-du-Loup 

Lundi au vendredi 

Entre 7h et 

7h30 

Entre 11h et 

11h30 

Entre 17h10 et 

17h40 

Circuit Rivière-du-Loup/ Cacouna/ Saint-Arsène 

Village / Rivière-du-Loup 

Lundi au vendredi 

*Entre 7h30 et 

8h30 

Entre 11h40 et 

12h40 

Entre 16h et 

17h 

Circuit Rivière-du-Loup / St-Modeste / St-Épiphane / 

St-François-Xavier de Viger /  St-Hubert /   

Rivière-du-Loup 

Mardi et Jeudi 

Entre 8h et 10h Entre 15h et 17h 

Circuit Rivière-du-Loup / Notre-Dame-du-

Portage / St-André / St-Alexandre / 

Rivière-du-Loup 

Lundi, Mercredi et Vendredi 

Entre 8h45 et 10h15 Entre 14h45 et 16h15   

Circuit Rivière-du-Loup / St-Arsène Paroisse / 

L’Isle-Verte / St-Paul-de-la-Croix / Rivière-du-Loup 

Entre 8h et 10h Entre 14h et 16h 

Lundi et Vendredi 

Possibilité de transport le midi selon 

disponibilité et achalandage. 


