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Qu’est-ce que Transport Urbain/Rural? 
 
Transport Urbain/Rural est un programme de 
conductrices et conducteurs bénévoles dans les 
comtés de Westmorland et d’Albert. Elle a pour 
mission d’offrir des services de transport 
abordables et accessibles aux résidentes et 
résidentes de la région afin d’aider à réduire 
l’isolation et à améliorer l’indépendance de 
personnes qui n’ont pas accès à des moyens de 
transport.      
 
Comment s’y prend-on pour avoir accès au 
service? 
 
Les clientes et clients de Transport Urbain/Rural 
appellent notre coordinateur de trajet au 962-
3073 quarante-huit (48) heures à 
l’avance du moment où ils auront besoin du 
service. Nous nous organisons ensuite pour 
envoyer un conducteur bénévole à leur maison, 
lequel les conduit à leur destination et les ramène à 
l’endroit de collecte.  
 
Qui peut devenir un client de Transport 
Urbain/Rural? 
 
Toute personne de 18 ans et plus peut devenir un 
client et avoir accès à des services de transport 
abordables. Elle pourra ainsi se rendre au bureau 
du médecin ou aux banques alimentaires, faire des 
commissions ou encore participer à des activités 
récréatives. Les clients de moins de 18 ans peuvent 
se prévaloir du service, selon leurs besoins. 
 
Nous mettons l’accent sur les personnes 
suivantes… 

• Aînés et adultes âgés   
• Personnes à besoins spéciaux 
• Non-conducteurs 
• Résidents à revenu peu élevé ou fixe   

 
 

 
Quel en est le coût? 
 
L’inscription est GRATUITE, mais dans le cas de 
certains trajets, des frais seront imposés sur la 
distance voyagée. Transport Urbain/Rural offre des 
tarifs subventionnés pour les personnes et familles 
à faible revenu admissibles. Les frais sont payés à 
l’organisation, et non au conducteur, et une facture 
est envoyée tous les mois.    
 
Les conductrices et conducteurs sont tous 
des bénévoles!                                   
Tous les conducteurs doivent posséder leur propre 
véhicule, subissent un processus de triage et 
reçoivent un remboursement en fonction du 
kilométrage. 
 Exigences relatives aux conducteurs :                                                 

• Être âgés de 21 ans; 
• Avoir un permis valide de catégorie 5;  
• Avoir subi une vérification de casier judiciaire 

par la GRC (il se peut qu’il y ait une vérification 
de l’aptitude à travailler auprès des personnes 
vulnérables); 

• Avoir un véhicule propre pour lequel il y a eu 
une inspection de la sécurité valide;   

• Détenir une assurance de responsabilité civile 
supplémentaire dont les frais peuvent être 
remboursés.   

 
Comment puis-je m’inscrire comme client 
ou bénévole auprès de Transport 
Urbain/Rural? 
Vous pouvez vous inscrire ou devenir conducteur 
bénévole en contactant le répartiteur au 962-3073 ou 
par courriel à urbanruralrides@gmail.com 


