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Plan de service transport collectif et adapté

Covoiturage
transporthsf.covoiturage.ca

NOTE : Les trajets de couleurs symbolisent plusieurs circuits qui ne sont pas représentés dans le détail (seuls les grands axes sont tracés).
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Contact us if you would like to receive a pamphlet in english.

Transport collectif et adapté 
du Haut-Saint-François

120, rue Angus Nord, Bureau 101
East Angus (Québec) J0B 1R0

Fax : (819) 832-2619 
info@transporthsf.com
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819 832-2711/1717Lundi - Vendredi
8h00 - 17h00 transporthsf.com

Contactez-nous 24 h avant votre déplacement : 

Pour un transport la fin de semaine ou le lundi,
communiquez avec nous au plus tard le vendredi à 11 h 00.

RÉSERVATION/ANNULATION  



Aller simple*/jeton unitaire 3.50 $ 
10 jetons 32.50 $ 

Aller simple intra MRC 6 $ 

Aller simple hors MRC 7 $
Laissez-passer mensuel MIXTE** 120 $

AUTOBUS

TAXI

Transport collectif Ligne verte

* Si vous payez en argent comptant, prévoir la monnaie exacte.

Déplacement intra MRC (aller simple) 3 $ 

Déplacement vers Sherbrooke 
(aller simple ou aller/retour) 10 $ 

Transport sans réservation  

Ligne verte

Circuits jumelés

POINTS DE VENTE DES JETONS ET LAISSEZ-PASSER***

Si votre dossier est accepté, vous pourrez ensuite réserver :

- des trajets réguliers 

- des trajets occasionnels

Laissez-passer mensuel AUTOBUS 65 $ 

(transfert en autobus inclus dans le prix)

** Valide également sur les circuits en autobus.

+

2.

Transport sur réservation

TARIFICATION Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans. 

1. 

TARIFICATION Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans. 

Transport adapté

Circuits en autobus, taxi collectif, transport scolaire ou adapté pour se 
déplacer sur le territoire de la MRC ou à l’extérieur (Sherbrooke, Thetford 
Mines, Coaticook, Asbestos et Lac-Mégantic).

Contactez-nous pour connaître le détail de nos circuits et réserver une 
place. Retrouvez également les informations sur les parcours sur notre 
site internet.

Circuit en autobus en direction de Sherbrooke, desservant Cookshire-
Eaton, East Angus/Westbury et Ascot Corner.

Rendez-vous aux points d’embarquement au moins 5 minutes avant 
l’heure indiquée, muni de votre moyen de paiement.

Le service de transport collectif est offert aux citoyens de toutes les 
municipalités de la MRC du Haut-Saint-François. 

Nous offrons deux types de service : 

Le transport adapté est un service porte-à-porte, s’adressant aux 
personnes ayant des limitations physiques ou cognitives permanentes, 
les restreignant dans leur déplacement. Consultez le détail des critères 
sur notre site internet.

Le service est offert aux résidents des municipalités du Haut-Saint-
François (à l'exception d’Hampden) afin de se déplacer sur tout le 
territoire de la MRC ou à l’extérieur.

Pour les demandes ponctuelles, sachez qu’il existe plus de 30 circuits et 
que plusieurs places sont disponibles. 

Consultez la liste de nos trajets détaillés sur notre site internet ou 
contactez-nous par téléphone. Pour la réservation, les usagers doivent 
placer leur demande au minimum 24 h à l’avance.  

Notez que nous favorisons les déplacements collectifs également 
pour le transport adapté. 

Pour utiliser le transport adapté, vous devez remplir au préalable 
un formulaire de demande d’admission. Il sera évalué par un 
comité formé d’un professionnel de la santé, d’un représentant 
des individus à mobilité réduite et d’un officier délégué.

Prenez place à bord de nos circuits en véhicule adapté ou régulier. 
Appelez-nous ou consultez les heures de passage et points d’embar-
quement sur le site internet. 

Pour recevoir des informations en cas de modification ou d’inter-
ruption du service (tempête de neige...), inscrivez-vous à notre sys-
tème d’alerte SMS en textant ALERTE au 819 832 1717 (sans frais). Aucun service les jours fériés. Annulation de l’aller/retour du midi durant la 

période des congés d’été et des fêtes de fin d’année. Retrouvez les dates 
sur notre site internet. 

*** Le laissez-passer mensuel MIXTE est en vente seulement à nos bureaux et dans les municipalités.

Bureaux municipaux (14 municipalités) 

Transport de personnes HSF, 120, rue Angus N., East Angus

Dépanneur East Angus, 95, rue Angus Sud, East Angus

Dépanneur Gilbert, 92, rue Angus Nord, East Angus 

Dépanneur Relais 112, 5556, Route 112, Ascot Corner

Accommodation Huard, 4483, Route 112, Ascot Corner

Dépanneur Ultramar, 20, rue Principale Est, Cookshire-Eaton


