
Pour consulter l’inventaire complet, visitez le

www.cdcmy.org/transport
 

Vous y trouverez également une astuce pour 
calculer vos trajets sur le territoire !

Cet inventaire a été réalisé grâce à la participation 
des partenaires suivants :

lala municipalité de Calixa-Lavallée, la ville de Contrecoeur, la 
municipalité de Saint-Amable, la ville de Sainte-Julie, la ville 
de Varennes, la municipalité de Verchères, le C.I.T. Sorel-Va-
rennes, la MRC de Marguerite-D’Youville, la CDC de 
Marguerite-D’Youville, le CSSS Pierre-Boucher / CLSC des 
Seigneuries, la Commission scolaire des Patriotes, le service 
de transport adapté de Marguerite-D’Youville, M. Stéphane 
BBergeron, député de Verchères, Mme. Sana Hassainia, dépu-
tée de Verchères-Les Patriotes, ainsi que les organismes 
communautaires du territoire

Inventaire de
TOUS LES TRANSPORTS
sur le territoire de
Marguerite-D’Youville

 

Calixa-Lavallée / Contrecoeur
SSaint-Amable / Sainte-Julie
Varennes / Verchères

Transport adapté
Transport sur réservation pour personnes à mobilité    

réduite vivant dans la MRC.
www.margueritedyouville.ca 

(450) 583-5697 ou (514) 484-0499 ou 
transport@margueritedyouville.ca

  
Taxis

Taxi union Sainte-Julie  (450) 922-3331
Daoust Radio Taxi Inc.  (450) 922-2222
Varennes Taxis  (450) 652-0725
Varennes Taxi Inc.  (450) 652-2833

 
CCovoiturage

Covoiturage AMT pour un voyagement jusqu’à un sta-
tionnement incitatif, un lieu de travail ou d’étude. 

www.covoiturage.amt.qc.ca

Allo-Stop pour trajets toutes destinations au Québec. 
www.allostop.com

Covoiturage Amigo Express pour trajets toutes destina-
tions au Québec. www.amigoexpress.com

 
Transport  scolaire

Commission scolaire Les Patriotes
www.csp.qc.ca/www/rubriques/transport-scolaire.asp

 
Pistes cyclables

Carte récréotouristique de la MRC
www.margueritedyouville.ca

Carte de Tourisme Montérégie
www.tourisme-monteregie.qc.ca/cyclotourisme

TRANSPORT À L’ÉCHELLE DE LA MRC



Calixa-Lavallée

Club St-Luc de Verchères
Service d’accompagnement médical, transport adapté

et sorties de loisirs pour les aînés
(450) 583-3032

Contrecoeur

TTransport en commun - CIT Sorel-Varennes
Trajets dans l’axe Sorel-Longueuil.

www.citsv.amt.qc.ca
(450) 743-4411 ou 1 (800) 268-1436 ou 

serviceclient@citsv.qc.ca
NNOTE : les jeunes de 12 à 17 ans peuvent utiliser le trans-
port gratuitement à bord des autobus de la CIT SV à 

l’intérieur de la ville de Contrecoeur. 

Centre d’action bénévole de Contrecoeur
Service d’accompagnement médical.

www.cabcontrecoeur.ca
(450) 587-8227

 Saint-Amable

Transport en commun - CIT Sorel-Varennes
Allers-retours vers Longueuil.
www.citsv.amt.qc.ca

(450) 743-4411 ou 1 (800) 268-1436 ou 
serviceclient@citsv.qc.ca

Centre d’entraide bénévole de St-Amable
SService d’accompagnement médical et commissions.

    www.cebst-amable.org 
(450) 649-0604

Sainte-Julie

Transport en commun – Société Gestrans
Service dans la ville et allers-retours vers Longueuil, Mon-
tréal, McMasterville, Saint-Hyacinthe et les Promenades 

Saint-Bruno.
www.transport.ville.sainte-julie.qc.ca

Gestrans : (514) 877-6003
Ville de Sainte-Julie: (450) 922-7111 ou 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca

Taxibus          .
Service de transport 
collectif assuré par

des taxis. Sur réserva-
tion seulemetion seulement. Tarif
xe. Horaire et déplace-
ments d'arrêt en arrêt

prédéterminés.
(450) 649-1111

Taxi 12-17
AAllers-retours en groupe sur réservation vers des destina-

tions précises. Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
www.ville.sainte-julie.qc.ca

(450) 922-7122

L’Envolée – Centre d’action bénévole de Ste-Julie
Service d’accompagnement médical, commissions,
transport pour magasinage pour les 65 ans+.

www.lenvolee.org
(450) 649-8874

Covoiturage de Sainte-Julie
(450) 922-7111 ou 

clientele@ville.sainte-julie.qc.ca

Un vélo, une ville
Promenades récréo-touristiques et petites commissions

en en vélo triporteur, briser l’isolement
www.ville.sainte-julie.qc.ca

1 (855) 835-6386

Varennes

Transport en commun - CIT Sorel-Varennes
Trajets dans l’axe Sorel-Longueuil.

www.citsv.amt.qc.ca
(450) 743-4411 ou 1 (800) 268-1436 ou 

serviceclient@citsv.qc.ca

TTaxi V
Allers-retours en groupe sur réservation vers des desti-
nations précises. Pour les jeunes de 12 à 17 ans.

www.citsv.qc.ca/taxiv.htm
1 (800) 268-1436, option 2

Action bénévole de Varennes
Service d’accompagnement médical et commissions.

www.abvarennes.ca
(450) 652-5256

               Verchères

  Transport en commun - 
  CIT Sorel-Varennes
  Trajets dans l’axe Sorel-
  Longueuil.
    www.citsv.amt.qc.ca
  (450) 743-4411 ou 
  1(800) 268-1436 ou 
  serviceclient@citsv.qc.ca

Club St-Luc de Verchères
Service d’accompagnement médical, transport adapté

et sorties de loisirs pour les aînés
(450) 583-3032(450) 583-3032

Vélo-duo
Promenades récréo-touristiques et petites commissions 

en vélo triporteur, briser l’isolement.
www.unvelouneville.org
(450) 583-3307

OFFRES  DE  TRANSPORT  DANS  LES  MUNICIPALITÉS
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	dépliant-inventaire-verso

