
  

 

« Un choix de vie, 

pour une meilleure 

qualité de vie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation à la 

Mobilité Durable : 

Transport Collectif de Beauce est sensibilisé au 

concept de la Mobilité Durable. Ce concept qui 

vise à réussir à concilier la mise en place de 

déplacements moins dévastateurs pour 

l’environnement, donc des transports plus 

écologiques, tout en gardant à l’esprit que ces 

déplacements doivent pouvoir être applicables à 

tous, donc économiques et faciles d’accès. 

 

 

 

 

 

 

700, Avenue Robert-Cliche 

Saint-Joseph-de-Beauce (Québec), G0S 2V0 

• Tél. : 1-418-397-6666 

• Tél. : 1-877-397-6668 (sans frais) 

• Fax : 1-418-397-4259 

• Site internet : 

www.transportcollectifdebeauce.com 

 Heures de bureau : 

• Lundi au jeudi de 8h15 à 12h00 et de 12h45 

à 16h00 

• Vendredi de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 

15h00 

 

Autres services offerts : 

• Transport en commun adapté; 

• Service  de navettes lors d’évènements; 

    

    

    

    

    

    

    

 

« MES RENDEZ-VOUS  

À LÉVIS,  

C’EST LE MARDI ! » 

 
 

TRANSPORT BEAUCE 

VERS  

L’HÔTEL-DIEU  

DE LÉVIS 

 

 

 



À qui s’adresse ce service ?   

Aux gens de la MRC de La Nouvelles-Beauce : 

�Frampton  �Sainte-Marguerite 
�Saint-Bernard  �Sainte-Marie 
�Saint-Elzéar  �Saints-Anges 
�Saint-Isidore  �Scott 
�Saint-Hénédine �Vallée-Jonction 
 

 

Aux gens de la MRC Robert-Cliche  

�Beauceville  �Saint-Jules 
�Saint-Alfred  �Saint-Odilon 
�Saint-Frédéric  �Saint-Victor 
�Saint-Sévérin  �Tring-Jonction 
�Saint-Joseph-de-Beauce  
�Saint-Joseph-des-Érables 

 
 
� Possibilité de partir directement des municipalités 
ci-haut mentionnées (pour les gens admis au 
transport adapté) mais il faut y ajouter des coûts  
supplémentaires. 

����Accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 
Quels sont les coûts ? 

À partir des endroits mentionnés dans la grille 
d’horaire ci-joint : 

� Déplacement : 10.00 $ 

� Aller/Retour : 20.00 $ 

 
Quand ? 
Le mardi 

Horaire du matin (Aller) 
Endroit de départ Heure 

Centre Caztel Ste-Marie 7h00 

Tim Horton de Ste-Marie (Cameron) 7h05 

Aréna de St-Isidore 7h25 

Hôtel-Dieu de Lévis 8h00 

 
Horaire du midi (Aller) 

Endroit de départ Heure 

Centre Caztel Ste-Marie 11h30 

Tim Horton de Ste-Marie (Cameron) 11h35 

Aréna de St-Isidore 11h55 

Hôtel-Dieu de Lévis 12h30 

 

Horaire du midi (Retour) 

Endroit de départ Heure 

Hôtel-Dieu de Lévis 12h45 

Aréna de St-Isidore 13h21 

Tim Horton de Ste-Marie (Cameron) 13h40 

Centre Caztel Ste-Marie 13h45 

 

Horaire d’après-midi (Retour) 
Endroit de départ Heure 

Hôtel-Dieu de Lévis 17h00 

Aréna de St-Isidore 17h36 

Tim Horton de Ste-Marie (Cameron) 17h55 

Centre Caztel Ste-Marie 18h03 

 

Mode de paiement 

L’usager doit payer directement au taxi en 
argent comptant. 

Réservation  

Vous devez réserver votre place  auprès de 
Transport Collectif de Beauce avant le 
vendredi 11h00.  

• 418 397-6666 poste 2 

• 1 877 397-6668 (sans frais) 
 

Sur demande arrêt au : 

• Château Bellevue 
(6 h50; 11h20; 14h00; 18h10) 

• CHSLD de Ste-Marie 
(6h55; 11h25; 13h48; 18h03) 

• Près du dépanneur Shell de Scott 
(7h11; 11h40; 13h34; 17h49) 

• CHSLD de St-Isidore 
(7h24; 11h50; 13h24; 17h39) 

 

Véhicule utilisé 

Taxi adapté 

 

 

Numéro de l’Hôtel-Dieu de Lévis 

• 418 835-7121  

• 1 888 835-7105 (sans frais) 


