


Tous les véhicules sont munis des équipements 
nécessaires pour assurer la sécurité des passagers 
selon les règles et les lois en vigueur au Québec.

Les modalités de fonctionnement
Les modalités sont établies par Acti-Bus qui en 
informe l’usager avant son premier déplacement.

Critères d’admission au transport adapté

une déficience significative et persistante

justifiant l’utilisation d’un service de transport 
adapté. Les limitations (incapacités) reconnues sont définies 

Ministère des transports du Québec.

Pour obtenir le service

formulaire « demande d’admission »

critères établis dans la politique d’admissibilité

Tarification

réside et du lieu de sa destination dans la MRC

le territoire. 

ADAPTÉ

à l’intérieur de la MRC de Coaticook

Critères d’organisation

le même secteur et capables de se regrouper au 
même point de départ ou demeurant sur le trajet 

Les points d’arrivée des personnes transportées 

Acti-Bus étudie les demandes et se réserve le droit 

d’y répondre positivement ou non selon ses 

capacités et ses disponibilités.

Coaticook | Compton | Sherbrooke

Du lundi au vendredi
3 fois par jour

Ce

Destinations

Rabais étudiants
Tous les étudiants profitent

quel laissez-passer.

8 1 9  8 4 9 - 3 0 2 4

COATICOOK COMPTON SHERBROOKE
Départs Brefs arrêts Retours

7h15 7h30 8h15

11h30 Brefs arrêts
12h15  LUN-MER-VEN

12h45  MAR-JEU

16h15  MAR-JEU 16h30
17h30

16h30  LUN-MER-VEN 16h45

Tous les véhicules sont munis des équipements 
nécessaires pour assurer la sécurité des passagers 
selon les règles et les lois en vigueur au Québec.

Les modalités de fonctionnement
Les modalités sont établies par Acti-Bus qui en 
informe l’usager avant son premier déplacement.

Critères d’admission au transport adapté

une déficience significative et persistante

justifiant l’utilisation d’un service de transport 
adapté. Les limitations (incapacités) reconnues sont définies 

Ministère des transports du Québec.

Pour obtenir le service

formulaire « demande d’admission »

critères établis dans la politique d’admissibilité

Tarification

réside et du lieu de sa destination dans la MRC

le territoire. 

ADAPTÉ

à l’intérieur de la MRC de Coaticook

Critères d’organisation

le même secteur et capables de se regrouper au 
même point de départ ou demeurant sur le trajet 

Les points d’arrivée des personnes transportées 

Acti-Bus étudie les demandes et se réserve le droit 

d’y répondre positivement ou non selon ses 

capacités et ses disponibilités.

Coaticook | Compton | Sherbrooke

Du lundi au vendredi
3 fois par jour

Ce

Destinations

Rabais étudiants
Tous les étudiants profitent

quel laissez-passer.

8 1 9  8 4 9 - 3 0 2 4

COATICOOK COMPTON SHERBROOKE
Départs Brefs arrêts Retours

7h15 7h30 8h15

11h30 Brefs arrêts
12h15  LUN-MER-VEN

12h45  MAR-JEU

16h15  MAR-JEU 16h30
17h30

16h30  LUN-MER-VEN 16h45

COATICOOK COMPTON SHERBROOKE
Départs Brefs arrêts Retours

6h00

7h15

11h30

16h15 MAR-JEU
16h30 LUN-MER-VEN

6h15

7h30

11h45

16h30 MAR-JEU
16h45 LUN-MER-VEN

7h05

8h15

12h45 MAR-JEU
12h15 LUN-MER-VEN

17h45 MAR-JEU
17h35 LUN-MER-VEN


