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Nouveau Service sur la Côte-de-Beaupré : Transport Services Essentiels 

 
 
Beaupré, le 8 novembre 2019 – Après plus de 6 mois de démarches pour répondre aux besoins émergents de la 
communauté, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB) se réjouit d’annoncer son nouveau service : Transport 
Services Essentiels, destiné prioritairement aux personnes aînées.  
 
« Face à l’isolement social et la solitude chez nos aînés et personnes vulnérables, nous avons été sensibilisés aux difficultés 
d’accès vers les différents services essentiels et de proximité. De plus, nous sommes très conscients de la volonté des 
aînés de demeurer autonomes et à domicile le plus longtemps possible. », d’exprimer avec fierté Huguette Chevalier, 
Présidente du Conseil d’Administration de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré.  
 
L’engagement et la générosité sociale 
 
Transport Services Essentiels, n’aurait pu être rendu possible sans l’engagement de nombreux partenaires financiers, et 
l’engagement de notre équipe de fiers bénévoles. Grâce à eux, les personnes aînées isolées ou vulnérables pourront 
utiliser ce tout nouveau service gratuitement et ainsi avoir accès aux services essentiels c’est-à-dire l’accès aux 
institutions financières, épiceries et pharmacies de la Côte-de-Beaupré.  
 
« La solution de Transport Services Essentiels qui est dévoilée aujourd’hui avait tout pour interpeller la Caisse Desjardins 
de La Côte-de-Beaupré. Elle vise des clientèles vulnérables, permet de briser l’isolement et contribue à la dignité et à 
l’autonomie des personnes. Elle a aussi le très bel avantage de favoriser l’accès aux services essentiels et de proximité, 
notamment à nos services en caisse. C’est donc sans hésiter que nous avons offert notre soutien financier au projet 
comme partenaire majeur, convaincus de sa pertinence pour notre milieu » a déclaré Me Alain Gariépy, président de la 
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. 
 
Un service au cœur de la communauté 
 
« Notre nouveau service de Transport Services Essentiels permettra donc d’offrir, à fréquence hebdomadaire, des 
trajets vers les services essentiels et ce, pour chacune des municipalités à l’exception de Boischatel qui s’est dotée d’un 
service de transport en commun extraordinaire pour ses résidents. Nous félicitons cette initiative » d’exprimer avec fierté 
Marie-Ève Lachance, Directrice générale de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré. 
  
Dès le lundi 11 novembre, les personnes intéressées par le service pourront s’inscrire auprès de Mme Gabrielle Savard-
Guillot et réserver une place au sein de notre camionnette pouvant accueillir 5 passagers, selon un horaire préalablement 
établi. Lors de leurs réservations, les bénéficiaires pourront spécifier les endroits où ils souhaitent aller parmi les lieux 
offerts dans le cadre de ce service c’est-à-dire les institutions financières, les supermarchés et les pharmacies présentes 
sur la Côte-de-Beaupré.   
  
Le visuel officiel de ce nouveau service sera dévoilé un peu partout au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois. Nous invitons la communauté à le partager en grand nombre, car le succès de ce nouveau service ne peut être 
assuré que par la participation des futurs utilisateurs. 
 
 



 

 

Fier partenaire officiel  
 

 
 
 
 
 
 

Fiers partenaires or 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Fiers partenaires Bronze 
 

• Familiprix Annie Morin et Ann St-Hilaire 
• Familiprix Kathleen Dion  
• Jean-Coutu Marie Blais Giroux et Cynthia Champagne 
• Les Jardins de la Côte 
• Uniprix Laurie Ève Lavoie 
• IGA des Sources Boischatel 

 
Remerciements à nos fiers bénévoles de ce projet :  
 

• M. Bruno Drolet de Château-Richer 
• M. Denis Gendreau de l’Ange-Gardien 
• M. Jacques Lachance de Saint-Joachim 
• Mme Christiane Caron de Beaupré 
• Mme Sylvie Boucher de Saint-Joachim 

 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, par l’action bénévole, au maintien à domicile, à la 
qualité de vie et à la défense des intérêts des bénéficiaires, tout en luttant contre la pauvreté. 
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Karla Mendoza 
Chargée de projets et Coordonnatrice aux communications  
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