Programme de
transport
communautaire
pour la région de
Smoky River

LES VEHICULES

2013 Ford E450 - 20 passagers - Accessible aux
personnes en chaises roulantes.
2015 Caravan Dodge - Accessible aux
personnes en chaises roulantes.

Commandité par le
MD de Smoky River #130,
la ville de Falher,
la ville de McLennan,
le village de Donnelly et
le village de Girouxville

Le véhicule sera conduit par un chauffeur
qualifié en tout temps. Le conducteur possède
un certificat de premier soins, un certificat CPR
et a été entraîné pour transporter des personnes
avec des conditions médicales particulières.
Tous les passagers doivent respecter et
accepter toutes les recommandations du
chauffeur en tout temps, surtout dans le cas
d’une urgence et/ou d’un accident.

Fournir un moyen de transport pour
tous les aînés, les personnes à faibles
revenues, les personnes ayant des
conditions médicales particulières et
qui résident dans la
région de Smoky River
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Programme administré par:
Smoky River Family & Community Support Services
(FCSS)
CP 420, Falher, AB TOH 1MO
Tél: (780) 837-2220
Fax: (780) 837-2647
Lundi-Vendredi 8h30– 16h30
(situé dans les bureaux de la ville de Falher)

Administré par:
Smoky River Family & Community Support Services
CP 420 Falher, AB TOH 1MO

LE PROGRAMME
Les bus sont la propriété des 5 municipalités de
notre région, soit , les villages de McLennan, de
Falher, de Donnelly et le MD de Smoky River.
Smoky River FCSS s’occupe de la gestion des bus.
Le programme de transport communautaire de
Smoky River offre un moyen de transport pour
tous les résidents de la région de Smoky River
comprenant les aînés, les personnes à faibles
revenues et/ou les personnes ayant des conditions
médicales particulières. Ce programme de
transport offre, en premier lieu, un accès aux
services médicaux dans la région de Smoky River,
Peace River et Grande Prairie. Le transport
communautaire peut également offrir un service
de transport à ces résidents pour aller magasiner,
participer à des activités sociales, culturelles,
récréatives ou simplement pour des besoins
personnels.
VOYAGES OFFERTS
 Grande Prairie
 Peace River
 Région de Smoky River
 Location des bus pour raisons médicales
 Location privée pour personnes en chaises
roulantes
 Location aux organismes à but non lucratifs
(après approbation)
LES PASSAGERS ADMISSIBLES
 Tous les résidents peuvent bénéficier du
transport
 La priorité sera donné aux passagers qui ont
besoin d’un transport pour raisons médicales,
aux personnes aînés, personnes avec accès
limités ou personnes à faibles revenus.
 Les passagers qui ont moins de 18 ans doivent
être accompagnés par un adulte.
 Les résidents du district de Birch Hills ou du
district de Saddle Hills qui rencontrent les
critères du programme sont admissibles pour
des voyages à Grande Prairie, AB ; toutefois, la
priorité sera accordé aux résidents de la région
de Smoky River.

Les aînés et les personnes ayant une condition
médicale particulière doivent se faire
accompagner par une autre personne
LES FRAIS
 Tous les passagers doivent payés en avance les
frais suivants:
- 5.00$/personne pour un voyage aller/retour
dans la région de Smoky River
- 15.00$/personne pour un voyage aller/retour à
Peace River
- 30.00$/personne pour un voyage aller/retour à
Grande Prairie
 Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins mais
doivent être accompagné par un adulte
 Les jeunes âgés entre 6-17 ans devront payés la
moitié du tarif d’un adulte et doivent être
accompagné d’un adulte
 Les résidents du district de Birch Hills ou du
district de Saddle Hills devront payé un surplus
par personne pour un voyage aller/retour à
Grande Prairie, AB.
(Les tarifs sont sujets à changer)
POLICE DE RESERVATION ET
D’ANNULATION
 Un minimum de 2 jours est demandé pour soit
réservé ou annulé les voyages.
 Toutes les réservations doivent être faites à travers
FCSS @ 837-2220
LIEUX DE DEPART
 Les passagers seront ramassés et déposés dans des
lieux identifiés dans chacune des communautés.
- Falher: Villa Beausejour & Manoir du Lac
- McLennan: Legion Manoir Est & Ouest
- Donnelly: Club des Pionniers
- Girouxville: Club Etoile
Contactez FCSS @ 837-2220 pour obtenir des
informations sur les voyages offerts.

LOIS ET REGLEMENTS DES
PASSAGERS
 Les frais doivent être payé au chauffeur au


















moment du départ
Tous les passagers doivent respecter et
accepter toutes les procédures de sécurité
pendant l’embarquement, le débarquement
et le déplacement du véhicule
Tous les passagers doivent respecter et
accepter toutes les instructions du chauffeur
en tout temps, et plus particulièrement dans
l’éventualité d’une urgence ou d’un accident
Tous les passagers doivent garder les
ceintures de sécurité attachées en tout temps
pendant le déplacement du véhicule
Tous les enfants âgés de moins de 6 ans,
n’excédant pas 40 livres et étant capable de
se déplacer doivent être attachés dans un
siège auto
Tous les enfants âgés de moins de 4 ans,
excédant 40 livres et étant capable de se
déplacer doivent être attachés sur un siège
d’appoint (“booster seat”) avec la ceinture de
sécurité du véhicule
Interdiction de fumer, de manger ou de boire
dans le véhicule, excepté pour l’eau
Tous les passagers doivent se soumettre au
plan du trajet, s’assurant ainsi qu’ils seront à
l’endroit identifié pour le départ et le retour.
Le programme ou le conducteur ne seront
pas responsables pour les passagers qui
manquent leur temps de départ ou de retour
Les passagers qui seront sous l’influence de
l’alcool ne seront admis en aucun temps
Tous les passager doivent être inscrits au
programme et doivent payés à l’avance les
frais applicables.
Un langage vulgaire ou obscène ne sera
toléré en aucun temps.

