
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué - Pour diffusion immédiate 
Transport Intermunicipal (La Tuque – Shawinigan – Trois-Rivières) 

 
La Tuque, le 22 juillet 2020 : 
 

Veuillez prendre note qu'à compter du 27 juillet 2020, le service de transport Intermunicipal                                         
(La Tuque – Shawinigan – Trois-Rivières) sera remis en fonction, sans réservations obligatoires, aux horaires et au 
tarifs réguliers soit : les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. 
 

Le service entre les régions de Shawinigan et Trois-Rivières sera aussi remis en fonction, sans réservations 
obligatoires, aux horaires et au tarifs réguliers. 
 

Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics fermés ou 
partiellement couverts pour les personnes de 12 ans et plus. Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez 
et la bouche est obligatoire dans les transports en commun pour les personnes de 12 ans et plus. 
 

Les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque 
ainsi que celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes ne sont pas visés par ces 
obligations. Toutefois le port du masque ou du couvre-visage est recommandé pour les enfants de 2 à 11 ans. Il est 
non recommandé pour ceux de moins de 2 ans. 
 

Service à la clientèle disponible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h. 
Par téléphone, au (819) 523-4581 poste 2971 ou sans frais au 1 (855) 523-2971, laissez-nous un message en tout 
temps, par courriel à transportcollectif.hsm@hotmail.com. Nous rappelons de suivre notre page Facebook soit, 
Corporation de Transport Adapté et Collectif du Haut St-Maurice, afin de suivre les développements auxquels nous 
devons nous ajuster. 
 

Des mesures de prévention et d’hygiène supplémentaires dans l'autobus : 
•  Une mesure de sécurité est installée entre le chauffeur et la boîte de perception. 
• Des distributeurs de gel désinfectant sont installés dans l'autobus. 
• L'autobus est nettoyé fréquemment. 
•  Des lingettes désinfectantes sont à la disposition des chauffeurs. 
• L’accès aux sièges derrière le chauffeur a été restreint. 
 

Tolérance zéro face au non-respect des mesures de protection et de prévention 
Nous insistons sur le fait que les utilisateurs qui ne respectent pas les directives ne pourront bénéficier du service.    
La directrice générale est en contact étroit avec le transporteur pour s’en assurer, et lui donner les moyens de 
maintenir d’excellents services sécuritaires en situation de pandémie. Du côté des utilisateurs, il est demandé de ne 
pas utiliser le transport si vous présentez des symptômes du Coronavirus (COVID-19) et il est interdit de s’y présenter 
si vous en êtes porteur. 
 

Notez que les services de transports locaux sont disponibles, communiquer avec nous pour plus d'informations        
aux numéros suivants : Transport adapté Autono-Bus : (819) 523-6004 
     Transport collectif du Haut St-Maurice : (819) 523-4581 poste 2971 
 

Caroline Blais 

Directrice générale 
Cellulaire : (819) 676-7073 
Courriels :  autono.bus@hotmail.com – transportcollectif.hsm@hotmail.com 


