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Un service de transport ajusté pendant la  
campagne de vaccination 

 
 

Ville de Saint-Gabriel, le 9 mars 2021 — Alors que la campagne de vaccination est 

lancée à travers la province, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a tenu 

à rappeler à sa population qu’elle peut utiliser ses services de transport pour se rendre 

aux sites de vaccination. 

 

Pour le transport adapté, le service devrait être en mesure de répondre à la plupart des 

besoins des personnes handicapées. Du côté du service de taxibus, en plus du service 

régulier, les élus de la MRC ont décidé d’offrir le service aux secteurs non desservis 

des municipalités de Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Mandeville et Saint-Didace. 

« Nous arrivons à un stade de la pandémie qui nous permet d’être optimistes face à un 

retour à la nouvelle normalité de nos quotidiens. Comme toujours, nous nous assurons 

d’être à l’écoute des besoins de notre population. En adaptant le service de transport 

pendant la campagne de vaccination, les élus de la MRC consolident leur volonté de 

contribuer à la résolution de la situation actuelle », a soutenu, M. Yves Germain, préfet 

de la MRC de D’Autray et maire de Saint-Didace par la voie d’un communiqué de presse. 

L’horaire pour réserver un transport est du lundi au jeudi de 8 h à 14 h 30 et le vendredi 

de 8 h à 10 h. Une fois que le client a la confirmation de la date et l’heure de son vaccin, 

il est invité à demander son transport en composant le 450 835-9711. À noter que la 

tarification en vigueur s’applique. Pour bénéficier du service, il est nécessaire de réserver 

au plus tard le jour ouvrable précédant le rendez-vous. 
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Source : Sébastien Proulx, agent de communication, MRC de D’Autray, 450 836-7007 poste 2528  


