
Une initiative de Tél : 418 340-1257
Sans frais : 1 866 873-6122

Courriel : aphp@aphport.org
Visitez notre site www.aphport.org
189, rue Dupont, Pont-Rouge (Qc)  G3H 1N4

Corporation de
transport régional 
de Portneuf
Transports adaptés (personnes admises) 
 - Transports locaux (à l’intérieur de la MRC).
 - Transports médicaux à l’intérieur et 
  à l’extérieur de la MRC.
Du lundi au samedi.
Réservation à l’avance sur les jours ouvrables.

Transport collectif régional
 - Navettes journalières Portneuf/Québec.
  Sans réservation.
 - Autres services de transport collectif 
  à l’intérieur de la MRC.
  Réservation à l’avance nécessaire.
Du lundi au vendredi, contactez-nous
pour connaître l’horaire.

Plateforme Internet de covoiturage

L'entraide
communautaire le Halo
Transport et accompagnement
bénévole
 - Transports médicaux  à l'intérieur et 
  à l'extérieur de la MRC.
 - Transports locaux pour les besoins 
  essentiels.
Réservation à l’avance sur les jours ouvrables.
7 jours par semaine. 
Possibilités d’ententes avec les 
organismes partenaires.
Service d’urgence disponible.

OMITÉ VAS-YLe comité Vas-Y
Transport et accompagnement 
bénévole
 - Transports médicaux  à l'intérieur et 
  à l'extérieur de la MRC.
 - Transports locaux pour les besoins 
  essentiels.
Réservation à l’avance sur les jours ouvrables.
7 jours par semaine.
Possibilités d’ententes avec les organismes
partenaires.
Service d’urgence et équipement d’aide à la
mobilité disponibles. 

Taxi Martin
 - Transport adapté à l'intérieur et 
  à l'extérieur de la MRC.
 - Possibilité d’accompagnement tarifé.
Réservation à l’avance. 
7 jours sur 7 - 24 sur 24.

Taxi Transport Portneuf
 - Transport adapté à l'intérieur et 
  à l'extérieur de la MRC.
Réservation 24h à l’avance.
Lundi au vendredi. 

Le comité « Neuville se souvient »
 - Transport et accompagnement bénévole.
 - Transports médicaux pour les citoyens 
  de Neuville à l'intérieur et à l'extérieur 
  de la MRC.
7 jours par semaine. Réservation à l’avance. 

Taxi Martin

418 337-3686
info@transportportneuf.com
www.transportportneuf.com

418 337-4454 
vas-y@cite.net

www.comitevas-y.org

418 268-3022 
info@taximartin.ca
www.taximartin.ca

418 456-2851 
info@taxi-transportportneuf.com
www.taxi-transportportneuf.com

418 873-5512 

418 285-2935
info@lehalo.ca
www.lehalo.ca

TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ET
ADAPTÉS DANS LA MRC DE PORTNEUF
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