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Un peu d’histoire…
Dès 1993, Solidarité-Femmes Chaudière-Appalaches 

travaillait à développer un modèle de transport collectif dans 
la MRC de Montmagny. Pendant une décennie, cet organisme 
a poursuivi inlassablement son travail afin de convaincre 
des partenaires du milieu et le gouvernement du Québec 
de la pertinence de leur projet de doter la MRC d’un outil de  
développement incontournable à la rétention de la population 
dans nos communautés qui se dévitalisaient à la vitesse 
grand V.

Tous ces efforts ont été récompensés grâce à un premier 
projet pilote subventionné par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ). Devant la réponse de la clientèle, le Conseil 
des maires de la MRC emboîte le pas en s’impliquant 
financièrement, tout en formulant une demande d’aide 
financière au ministère des Transports du Québec (MTQ)

Depuis juillet 2003, la MRC de Montmagny est donc 
responsable du développement du transport collectif sur son 
territoire. Nous la remercions de sa confiance, puisqu’elle 
mandate TCA pour l’organisation et la gestion des services 
en transport collectif sur son territoire.

Transport collectif et adapté
TCA offre le transport collectif dans les 14 municipalités 

de la MRC. Pour le transport adapté, TCA dessert les 
huit municipalités du Sud de la MRC. C’est l’organisme 

Transbélimont qui assure le service de transport adapté dans 
les municipalités du Nord de la MRC de Montmagny et dans 
quelques municipalités de l’Islet.

Du lundi au vendredi, l’autobus TCA quitte Saint-Just- 
de-Bretenières le matin vers 6 h 15 pour se rendre à 
Montmagny au plus tard à 8 heures. Chemin faisant, 
l’autobus arrête dans toutes les municipalités du Sud où des 
citoyens ont réservé un transport. Pour le retour, l’autobus 

quitte Montmagny en fin d’après-midi (16 h).

Les mardis et jeudis, un deuxième transport quitte  
Saint-Just à 9 h 30, avec retour à 13 heures. Dans les deux 
cas, l’autobus offre à la fois le transport collectif et le transport 
adapté, puisqu’il est muni d’une plateforme électrique pour 
l’embarquement des chaises roulantes.

Pour les demandes de transport Est-Ouest, soit du  
Cap-Saint-Ignace, en passant par Montmagny pour se rendre 
à l’ouest de la MRC ainsi que pour les transports dans la 
ville de Montmagny (circuit urbain), TCA offre le service via 
Taxi-500.

Le principe est toujours le même : vous devez réserver 
votre transport avant 15 heures la journée précédente.

Sécurité, confort, protection de 
l’environnement et tarifs raisonnables
TCA vous offre des transports confortables et en toute 

sécurité à des tarifs fort raisonnables. Ainsi, pour le circuit de  
Saint-Just à Montmagny ainsi que pour le circuit Est-Ouest, le 
coût d’un passage est de 6 $. Vous pouvez également acheter  
10 billets pour 50 $ ou encore une passe mensuelle pour 130 
$. Si vous êtes étudiant ou que vous avez plus de 60 ans, le 
coût est de 5 $ pour un passage, la carte de 10 coupons est 
à 45 $ et la passe mensuelle à 90 $...

Pour le circuit urbain (Ville de Montmagny), le coût d’un 
passage est de 4,50 $, ou 40 $ pour 10 billets et 100 $ 
pour la passe mensuelle régulière. Si vous êtes étudiant ou 
vous avez plus de 60 ans, 4 $ pour un passage, 35 $ pour  
10 coupons et 80 $ pour la passe mensuelle.

Et n’oubliez pas : chaque fois que vous utilisez les services 
de TCA, vous contribuez à la protection de l’environnement, 
un aspect à ne pas négliger !

Pour réservation ou information, faites le 418 248-0445.

Bonne route avec TCA, vous avez votre chauffeur !

TCA
Au service de la population de la MRC de Montmagny !

 | Avec Bruno, vous avez votre chauffeur : embarquez !

6 Rue Saint  Jean Bapt is te  E  bur.  141,  Montmagny 
418 248-0445
tcamontmagny.ca 

 | Les 6 chauffeurs deTaxi-500 assurent le service Est-Ouest et le circuit urbain (Ville de Montmagny).


