
GUIDE DE L’USAGER

BUREAU

1100 St-Omer
Lévis, QC  G6V 6N4

Téléphone : 418 837-9552

418 837-7273

Fax : 418 833 9407

Courriel : transport.adapte@stlevis.ca
Web : www.stlevis.ca

À votre service
Pour répondre à vos demandes , 
notre personnel mettra à votre service
sa grande expertise en transport 
adapté afin que vos déplacements 
se fassent selon vos besoins.

Territoire desservi
Le territoire desservi par la Société de transport
de Lévis est celui de la ville de Lévis et St-Lambert
de Lauzon. Pour tout déplacement sur la rive
nord, nous vous demandons de communiquer
avec nous afin de vérifier la disponibilité de nos
véhicules, car le territoire de Lévis est priorisé..

Opération tempête
Pour savoir si le transport adapté fonctionne un jour 
de tempête ou de verglas (du lundi au vendredi)

- Écoutez la radio dès 6 h 00 le matin.

- Si les écoles de la commission scolaire 
des Navigateurs sont fermées, il n’y aura pas 
de service de transport adapté.

Nous considérons que s’il est jugé périlleux 
de déplacer les étudiants, il en est tout autant 
pour notre clientèle.

Accessibilité des lieux
Pour votre sécurité et celle des chauffeurs, nous 
tenons à vous rappeler l’importance de vous assurer
d’avoir une entrée bien dégagée et non glacée. 
Les conducteurs du transport adapté sont là pour 
vous aider mais ils sont autorisés à refuser de 
franchir un accès jugé trop difficile.

Retards
Étant un service public de transport 
adapté (en commun), il se peut que 
certains retards surviennent dans le cours des 
opérations en raisons de certains facteurs... 
climatique, de circulation, ou un fort achalandage
en période de pointe. Nous comptons donc sur
votre compréhension si de telles situations 
devaient se produire.

Changements d’adresse
Si vous déménagez, veuillez nous aviser pour nous
faire part de vos nouvelles coordonnées... www.stlevis.ca

Transport
adapté

Représentante des usagers.
Une représentante des usagers du 
transport adapté siège au sein du conseil 
d’administration de la Société de transport 
de Lévis. Il s’agit de Mme Nathalie Plante 
que vous pourrez rejoindre au 
418 837-9844, poste 226 ou par 
courriel à nplante@stlevis.ca



Aide du conducteur:

Le service de transport adapté est un service de porte
à porte , ce qui signifie que le conducteur prend ou
dépose l’usager à l’entrée principale de la résidence 
ou du lieu de destination, à l’entée la plus accessible.
Le conducteur n’est pas autorisé à utiliser les escaliers
avec un fauteuil roulant. L’usager doit être prêt à 
effectuer son transport dès l’arrivée du véhicule.

Heures de service
LUNDI 7 h 00 23 h 00

MARDI 7 h 00 23 h 00

MERCREDI 7 h 00 23 h 00

JEUDI 7 h 00 23 h 00

VENDREDI 7 h 00 23 h 00

SAMEDI 8 h 00 23 h 00

DIMANCHE 10 h 00 19 h 00

Liste des congés fériés
Lors de ces journées il y aura du service mais notre
bureau sera fermé, prévoyez de réserver à l’avance.

- 1er et 2 janvier
- Vendredi Saint, Pâques et lundi de Pâques
- Congé de la St-Jean
- Congé de la confédération
- Fête du travail
- Action de Grâces
- Jour du souvenir
- 24-25-26 et 31 décembre

Réservations:

1. Pour s’assurer d’avoir un transport adapté, 
la réservation doit être effectuée au plus tard 
24 heures à l’avance entre 8h00 et 15h30
du lundi au vendredi. Pour le samedi, dimanche
et lundi vous devez faire votre réservation 
avant 15h30 le vendredi car nos bureaux 
sont fermés la fin de semaine.

2. Toutes demandes de transports la journée même
seront refusés (sauf pour des motifs médicaux )

3. Pour vous assurer un meilleur service, nous 
vous suggérons d’appeler le plus tôt possible 
et de planifier (si possible) vos déplacements 
occasionnels du lundi au vendredi entre 
10 h 00 et 14 h 00 ou après 18 h 00, pour 
une plus grande disponibilité de véhicules.

4. Lors de votre réservation il est important d’avoir
l’adresse exacte de votre destination ainsi que 
les heures d’aller et retour souhaités.

Tarifs

Passage simple 3.25 $

Carte à poinçons (12 passages ) 35.00 $

Laissez passer mensuel régulier 85.60 $

Laissez-passer mensuel privilège 62.80 $

n.b: Ces tarifs sont sujets à changements sans préavis

Qui est admissible ?

Le transport adapté est un service de transport 
en commun adapté, réservé aux besoins des 
personnes vivant avec un handicap dont l’incapacité
compromet grandement leur mobilité.

Pour être reconnu admissible vous devrez répondre
aux deux exigences suivante:

1. être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir 
une déficience significative et persistante, et 
être limitée dans l’accomplissement de vos 
activités normales.

2. avoir sur le plan de la mobilité,des limitations 
justifiant l’utilisation d’un service de transport
adapté. Seules les incapacités suivantes pourront
être retenues aux fins de l’admissibilité.

- Incapacité de marcher 400 mètres sur un 
terrain plat et uni.

- Incapacité de monter une marche de 35 
centimètres de hauteur avec appui, ou 
d’en descendre une sans appui.

- Incapacité d’effectuer la totalité d’un 
déplacement en transport en commun 
régulier.

- Incapacité de s’orienter dans le temps 
ou dans l’espace.

- Incapicité de maitriser des situations ou des 
comportements pouvant être préjudiciables 
à votre propre sécurité ou celles des autres.

- Incapacité de communiquer de façon verbale 
ou gestuelle; toutefois cette incapacité ne peut
être à elle seule retenue pour des fins 
d’admission.

Comment être admis ?

En obtenant de la STLévis un formulaire (demande
d’admission) , en le complétant (par un professionnel
de la santé) et en le retournant à notre service de
transport adapté. La demande sera étudiée en 
fonction des critères d’admission ci-haut mentionnés.


